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IN TRODUC TION

Dans ce dernier domaine, l'écrouissage est devenu un

moyen classique et important d'investigation, parce qU'il agit di rec-
tement sur la densité des dislocations.

Par la diversité des défauts qu'il met en jeu, et par sa
grande sensibilité, le frottement interne a pris une place importan-
te au sein des différentes techniques d'étude des matériaux.

Depuis, un grand nombre de travaux, tant théor-iques

qu'expérimentaux ont été consacré à l'étude du pic de BORDONl dans

les métaux C. F .C. Les caractéristiques principales de ce pic , for-

mulées par NIBLETT (6) et SEEGER (7) pour le Cuivre, sont les

Par la suite, HASIGUTI et ses collaborateurs (2) cons-

tatèrent également la présence de pics d'écrouissage, situés it plus

haute température, mais ne possédant pas la s tabrl ité des pic s de

BORDON!. C'est seulement vers 1960, que CHAMBERS et SCHUL Tl

(3), (5), puis BR UNE R (4), abordant l'étude des métaux cubiques

centrés, ont observé l'existence de pics analogues dans certams mé-

taux de ce système.

Cependant, le recouvrement fréquent de plusieurs ef-

fets lors d'une même mesure, rend cette technique délicate. AUSSI,
l'expérimentateur doit-il à la fois, Jouer sur l'influence prépondé-
rante de l'un ou de l'autre des paramètres de sollicitation, et sur

la proportion des différents défauts.

BORDONI mit le premier en évidence (1949 (1) sur des

métaux écrouis - Cu, Al, Ag - l'existence à basse température d'un

pic d'amortissement.
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SUI vantes
a) le pIC n'est pas observable sur des métaux bren re-

c rt stal h sé s , et n' appar-att qu'après déformation plastique

b) sa hauteur est mdépendante de l'amplitude de vibr-a-

non ;

c) la concentration et la nature des défauts ponctuel s

mtroduits n'affectent généralement pas la température du pIC, mars

réduisent sa hauteur ;

d) la température Tm du maximum var-re avec la fréquen-

ce f selon la r-el ation d'ARRýENIUS : f = fo exp r -Q/RTm], pour

des fréquences allant du 1 I lOleme de Hz à 10 MH z :

e) il exi s te généralement un pIC satel h te à plus basse

température (pIC de NIBLETT et WILKS) ;

f) les résultats obtenus sont senstbl ement identique s su r

les monocristaux et sur les polycr i st eux .

L'analyse de ces p ropr'i été s montre qu'Il s 'agrt d'un pro-
cessus de relaxation des dt s loc atron s , actrvé thenmquement ; le pro-
blème consiste alors à déterminer comment est contrôlé le mouvement
des dislocations ; deux sortes de barn ères d'énergIe peuvent s 'oppo-
ser à leur mouvement: des barnères lIées au réseau lUI-même (bar-
rières de potenhel de PEI ER L S par exemple), ou bren des barnères
as socrées à d'autres défauts: défauts ponctuels ou dlSloc8hons.

Il semble qu'actuellement ces deux hypothèses puissent
être retenues: la première pour attn buer le pIC de BOR DONI à un
mécanisme intrinsèque des dt s loc at ion s , et la seconde pour as soc rar
le pic d'HASIGUTI à un mécanisme d u nté r-ac tron dIslocatIon-défauts
ponctuels.

Aucun des différents modèles proposés pour interpréter
cette dernière intéraction n'a encore fal t autorité. Par contre, Il
semble que l'on puisse, selon le modèle de S EEG ER (8), (9), attri-
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Une analyse des métaux bruts (Chapitre Ill), nous per-

mettra de préciser les données structurales des différents échan-

tillons, et d'effectuer une première approche de l'évolution du frotte-

ment interne.

Après un bref rappel des principales caractérisllques du

frottement interne (Chapitre 1), nous décrirons l'ensemble de mesures

utilisé (Chapitre rn, et en particulier les améliorations néc es strées

par cette étude.

3

buerle pic de BORDONI à la fo rrnatron et au déplacement latéral des
kinks de dislocations, ac nvé s thenmquement. Néanmoins, ce mod è l c

même perfectionné par différentes configurations de k mk s , et par la

considération de leur drffu s ion (l0), (lI), n'a pas encore abou tl à

une concordance parfaite avec les résultats expé r-rmentau x .

L'applIcation de ces théo r-i e s aux métaux cu biqu e s cen-
trés est rendue drff'i crl e par la présence d'Impuretés t nt e r s 11 t icl l es

aussi, Chambers (12), loin de développer une théor i e spé c if iqu e ,

propose-t-il seulement des modèles d "mt er-pr-é tation .

Cependant, les nombreuses recherches effectuées JUS-

qu'à présent sur les différents pics d' éc r-ou i s s age , se sont l trm té e s

principalement à l'étude de l'Influence du seul taux de défo rm e n on .

Nous nous proposons d'étudier ici l'influence de l'en-

semble des paramètres d'écrouissage sur l'évolution et la nature des

spectres de frottement intérieur de différents métaux cubiques centrés,
en nous limitant aux pics dont la température est inférieure à celle
des pics d 'intersti tiel s .
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Dans les chapitres IV et V nous étudlerons successive-

ment
- l'évolution du frottement interne en fonction des diffé-

rents paramètres : contraintes, déformation, température, vitesse

de déformation, présence de défauts ponctuels (l acune s , impuretés),
et l'anihilation des pics, en fonction de la température et du temps
de maintien, lors de la restauration.

Nous discuterons ensuite (chapitre VO, l'ensemble des
résultats obtenus, en les confrontant aux divers modèles actuellement
envisagés pour rendre compte de la déformation plastique des métaux
étudiés, et pour expliquer les effets de relaxation observés.
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CHAPITRE I

MESURES DE FROTTEMENT INTERNE

Ce chapitre constitue un bref rappel des définitions et
des résultats classiques que nous utiliserons dans la suite de cette
étude.

1-1- MESURES EXPERIMENTALES.

Le frottement interne d'un solide soumis à des vibrations
mécaniques, peut s'exprimer par la variation relative

ý
de l'éner-

gie dissipée par cycle (13) (14). (W, correspondant à l'énergie four-
nie au cours d'un cycle).

G.énéralement, pour mesurer le frottement interne, on
soumet le matériau à un régime de vibrations libres ou forcées.

Dans le premier cas, on évalue le décrément logarithmi-
que b. des oscillations : en supposant la décroissance exponentielle,
on a :

1 Ai
b. = - Iný

n n. i+n

A. représentant l'amplitude de la ième oscillation,
1

A. représentant l'amplitude de la (i+n)ième.
l+n

Pour de faibles amplitudes, 6. W et W sont tous deux proportionnels
au carré de l'amplitude de vibration; on a donc directement:

b. -

Dans un régime de vibrations forcées, on détermine l'ac-
cuité de la résonnance (notée Q

-1 par analogie avec les circuits os-
rill11ntq). Dar la larczeur 6.N de la bande passante correspondant à
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A

lttude de vibration donnée nune amp l

On a alors

Q-1=+ ý
n -1

. orrespondant à l'amplitude A.
N fréquence de resonnance c

1 d 'phasage 5 entre la contrainte cr appli-
Dans ce cas, e e

. (_ . II)t) et la déformation c correspondante
quée au sohde, cr - cr

0
sm

. . "
. I. r.) ) pond à une énergie Il W dts stpée par cycle:

(I " I sln \wt - u corres
o

2rr/w
IlW = J cr t dt = rr cr

0
eosin 5

o

et à une dissipation relative d'énergie :

ý
= 2rr sin 5

-1
Or, (> étant le déphasage, le facteur de qualité Q est

identique à tgê , par conséquent, ô étant petit, on Cl :

Ai 1 t::.N
ý

= --z:- r:ran n-l

Il est donc possible, à partir des mesures d'amplitude
de vibration, d'obtenir directement la valeur du frottement interne.

1-2- ETUDE DES MECANISMES PHYSIQUES DONNANT LIEU AU
FROTTEMENT INTERNE (15) (16).

D'une façon générale, la modification des conditions ex-
térieures d'équilibre d'un corps (modification par exemple d'un champ:
champ électrique, magnétique, de déformations ou de contraintes)

:_1",.)
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entraîne dans ce corps un mouvement d'adaptation vers un nouvel
état d'équilibre interne. Si ce mouvement d'adaptation est 1 rréver-
sible, le mécanisme responsable de l'adaptation sera dit mécanisme
d'hystérésis ; dans le cas contraire, il sera dit mécanisme de rela-
xation. Remarquons que, dans ce dernier cas, la réversi bi l i t

é néces-
site obligatoirement un temps appréciable d'adaptation vers ce nouvel
équilibre, que l'on appelle temps de relaxation.

1-2-1- Phénomènes d 'hystérésis.

Les mécanismes d 'hystérésis étant associés à un change-
ment irréversible de l'état interne du matériau, la traduction mathé-
matique de leur comportement est rendue plus complexe, et conduit à

une relation multiforme entre la contrainte et le déplacement. L'éner-
gie dissipée sera cependant exprimée par la même relation

-1 1 /),.W
Q = - -- ,mais les mesures demanderont des pré-

2TT W
cautions particulières.

Pratiquement, un phénomène d 'hystérésis se traduit par
l'existence d'une déformation rémanente après la suppression de la

charge. CC'est sous cette forme qu'il sera souvent plus facile d'inter-
préter les mécanismes physiques observés).

Le frottement intérieur lié à des effets d 'hystérésis,
peut être provoqué principalement par les deux mouvements Irréver-
sibles suivants : mouvement des parois de BLOCH dans les métaux
ferromagnétiques (en dessous de leur point de Curie), et mouvement
des dislocations.

Dans le premier cas, l'application d'une contrainte favo-

rise l'orientation des moments magnétiques de chaque atome dans les

directions de faible énergie libre, (sens des directions tendues),
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entraînant la croissance des domames de WEISS énergéllquement

favorables. Si la contramte apphquée est SuffIsante, elle entraî-

ne la disparition de certains domaines: par sutte de ce déplace-

ment irréversible des parois, et à cause de la magnétostrictlon,

il restera un allongement après décharge. Un tel barreau de fer,

sou smi s à une sollicitation dynamique, donnera lieu à une dissipa-

tion d'énergie du type hy s tér-é si s . Remarquons qu'aux fréquences

élevées, les par-o i s de B LOCH provoqueraIent une di s s i pa ti on par

courants de Foucault.

L 'hystérésis dûe aux dislocations provient de l' arra-

chement des lignes de dislocation des atomes d'impuretés sous l'ac-

tion des contraintes appliquées.
Nous voyons dans les deux cas, que les phénomènes

d'hystérésis n'apparaissent qu'à partir d'une amplitude de sollicita-
tion (ou contrainte) suffisante pour déclancher le processus irré-
versible. Par contre l'influence de la fréquence reste faible.

1-2-2- Phénomènes de relaxation.

De nombreuses imperfections du réseau peuvent donner
lieu à des effets de relaxation mécanique : en effet, tout défaut pou-
vant être sollicité par une contrainte, et dont le mouvement réversi-
ble engendre à l'échelle atomique une déformation, donnera lieu à

de la relaxation; on peut citer par exemple: les phonons, les lacu-
nes, les atomes interstitiels et su bs nrutiormel s, les dislocations,
etc ..".

Soumettons un tel maté r-i au capable de relaxation méca-
nique à une sollicitation périodique: si la fréquence de vibration
est telle que pendant le laps de temps de l'ordre de la périOde il y
ait établissement de la déformation relaxée, il se créera alors u d'n e.
phaaage entre la contrainte et la déformation, donnant lieu il un f rot-
teme.}ý,t"i,n,,t.,ýrýe.ur, tm

..rc?.....,r. ,t.aýt/.. .

_. '."_' .ý __, __ '.":!: '-ý:,",'·;'i1ý'9«)(.1" ." -.). , ,.... ·,-tif l ý L,
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[ 1 ]

-tg6

JR - JU
JI (w) = J U

+ 2 2l+w z,

wz,
J2(w) = °R-JU)

1+w2z,2
-2

dans lequel J " JR .JU
- 2 2 JU

r.. - r..
lnR

L'amortissement interne tg6 est donc bien fonction de la

fréquence, et passe par un maximum tg6 pour w L. 1
'.,'. J.; "

.}i...ýJ

max

Si on soumet un tel solide à une contrainte périodique a,

notée a = a eiWt, la déformation e , déphasée d'un angle ô s'écnt :
o

Dans le cas habituel où le phénomène est à un seul temps
de relaxation z, , et où la fonction cp est exponentielle:
cp(t) - 1 -e -t/z" on obtient les équations suivantes (équations de Debye)

Expressions usuelles du frottement interne.

L'on peut traduire le comportement statique d'un corps
capable de relaxation mécanique de la façon suivante: (nous emplot e-

rons le formalisme de NOWICK et BERRY (17)).
Si, à partir de l'instant t = 0, on impose une contramte

constante cr, le solide sera alors le siège d'une déformation Instan-
tanée lU x a, suivie d'une déformation relaxée OR - lU)cp(t) x a,
soit c(t) = a Uu + OR - lU) cp (t) ] dans lequel

lU
-1 correspond au module instantané MU

JR
-1 au module relaxé MR'

cp(t) étant une fonction croissante de 0 à 1 quand t varie de 0 à l "i nfi m .



(2]

[3]

exp
(

-H
)RT

sech (lir (Tl - t)]
M

tg6(T) = tgô max

-1 -1
w =l. =l.max 0

l'énergie d'activation du mécanisme responsable de la relaxation
la température absolue.T

l.
0

est le temps de relaxation limite,
H

la

La fréquence w du maximum de frottement interne dé-max
pend donc de la température:

La plupart des phénomènes de relaxation étant ac ti vé s

thermiquement, le temps de relaxation z, dépendant de la ternpé r-atu r-c

selon la loi d'AR RHENIU 5 : dans lequel

Remarquons que dans ce cas, on a :

le pic d'amortissement est accompagné d'une chute de module ýM. appc-
lée généralement" effet de module" .

on peut donc décrire le pic en faisant varier la température, la fré-
quence W restant constante , on a alors :

dans laquelle TM est la température du pic.
On en déduit aisément la largeur à mi-hauteur

La tempér-stur-a du maximum TM étant fonction de la fré-
quence, la connaissanc_e,

ýýý.;
tempér atu res T

Ml
et T

M2
ccr respcn-

.
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dant aux fréquences "i et w2 permet de calculer l'énergie d' ac t i vallon
H du phénomène :

Remarquons que cette énergie peut également se déduire de la l ar-gcu r

à mi-hauteur.
"

,

w
H = R In .L

w2 (
1 1 )-1xr.-T::
M2 Ml

[4]

'-0·

,-

Notons enfin que ces deux phénomènes (hystérésis et re-

laxation), peuvent avoir lieu simultanément, au sein d'un même solide,
pour des conditions particulières de sollicitation.

_.



Cl:APlTRE Il

APPAREIL DE MESURES

Le frottement interne Q-l et le module d'élastlclté d v -

namique E d'un métal dans un état structural dé te rrru né
, dépendent

de sa température T, de la fréquence N et de l'amplitude E: des VI-

brations auxquelles il est soumis.

Dans la conception d'un appareil de mesure de frotte-
ment interne, outre l'objectif immédiat de pr-é c i s io n des me su res,

principalement lié au fond continu du montage et au seuil de lecture
des vibrations, il est donc nécessaire d'étendre au maximum la gam-

me de variation des trois paramètres de sollicitation, de façon il

bien connaître les variations de Q
-1 liées à un phénomène, et it pou-

voir analyser et identifier les différents mé c am srn e s . En effet, SI

l'évolution d'un mécanisme particulier en fonction de la structure du

matériau ne nécessite qu'une gamme relativement r-e s t r ei n t e de varia-

tion des paramètres de sollicitation, par contre, l 'Ld en tif ic ati o n de

ce mécanisme-relaxation, hystérésis - ainsi que l'analyse de son

comportement mécanique - érie r-gi e d'activation, répartitIon spectra-

le des temps de relaxation, - nécessite une var-ran on imper-tante de

ces paramètres.

Or, S'lI est généralement facile de fal re var i e r de façon

continue la tempérarure dans une gamme relativement large, 11 est

généralement impossible d'obtenir une var-i anon contmue Importante

de la fréquence; en effet, les mesures étant Fartes généralement en

vibrations libres ou en bande passante, sur des maténaux vi brant

sur leur mode propre ou sur les premiers harmoniques, leur fréquen-

ce de vibration est principalement hée à leur géométrie, qu'on ne

peut faire varier dans de grandes proportions. 11 est donc néc e s s ai re

d'avoir recours à différents appareillages, dont les variations en
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fréquences, amst qu'en amplitudes, sont alors déterrm nées pa." 1 c

mode de vibration: vibration de torsion, de Il exrcn , ou Io ngi tud r-

nal e .

Nous disposions, au début de cette étude, d'un appa-

reil de mesure construit par BOCH (18), correspondant à ce der-

nier mode de sollicitation, et permettant une variation de tempéra-

ture allant de - 196 à + 400 "C; discontinue à la température am-

biante.

Les conditions extrêmes de mesures rencontrées au

cours de notre étude, ont nécessité l'extension des gammes de me-

sure, ainsi que l'augmentation de la pr-éct sron des mesures.

Nous avons donc été conduits à modifier l'appareillage
existant et à réaliser deux nouveaux ensembles de mise en tempéra-

ture : l'un allant de + 20 à + 800 "C, sous ultra vide, permettant
principalement d'atteindre les prc s d 'interstittels, l'autre allant de

façon continue de - 196 à + 200 "C et permettant, outre l'étude de

phénomènes voisins de la température embi ant sfpi c s P
S

du niobium,
1

température de NEEL du chrome), de mesurer à basse température
des frottements internes de l'ordre de 10-6 ,(mobium déformé dans
la l im it e élastique) .ams i qu'un montage permettant d'atteindre les
basses fréquences, par vibration en flexion encastrée.

Nous avons donc réalisé notre étude avec un ensemble
qui comprend :

- trois eppar erl s de mesure, couvrant r-espec nvement
les gammes de température allant de - 196 à + 200 "C, de 20 oC à

+ 400 "C, et de 20 à + 800 "C et reliés à une même chaîne de lecture
- deux supports d'éprouvettes, interchangeables, per-

mettant des variations discontinues de fréquence dans les ganunes

300 - 2000 Hz, et SOOO - 60.000 Hz, pour des rapports d'amplitýdes
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supérieurs à 1000, et des frottements internes variant de 10-6 :1

0-1
1 "

Cet ensemble est représenté figure 1 .

11-1- PRINCIPE DE MESURE.

11-1-1- Chaîne électronique de mesures.

L'éprouvette, fixée à un noeud d'amplitude, est excitée
électrostatiquement suivant un mode propre; la lecture, également
capacitive, est faite par l'intermédiaire d'une électrode d i s tmc te.

Le schéma synoptique de l'ensemble él ectromque de

mesure est présenté figure 2.

Le signal (v sin uit) fourni par le générateur, est ampl r-

fié (V sin wù, et polarisé par une tens ion continue V (variant de
o

300 à 3.000 volts), de façon que la force d'excitation F ait même fré-

quence que le synthétiseur : en effet

F = k (V
0

+ V sin wt)2 = F
0

+ FI SIn wt + F
2

cos 2 wt

nécessite F
2

« FIc' est-à -dire V « 4 V
o '

Le montage électronique de lecture comporte un étage

préamphficateur ab ai s s eu r' d'Impédance, SUIVl d'un étage em ph Ire a-

teur de tension et d'un démodulateur d'amplItude (destmé il ne con-

server que l'enveloppe du s i gn al}, Un vol tmètre él ectrontque et un

oscillographe permettent de mesurer le ru v cau de so r t i e du s i gnal il

la sor-ti e de l'amphficateur. L'étage de détection attaque un chrono-

mètre déc1anchant entre deux mveaux A et B donnés.
Outre l'augmentation de l' ampl if'i c atton du si gnal cl' exc i-

tatien, (multiplié de 250 mV à 700 V) permettant d'accroître l'ampli-

tude d'excitation (F
1

II: ]<' V
0

V), nous nous sommes particulièrement

attachés à augmenter la sensibilité de la chaîne de lecture:
,.' "

,"

"; "" ':' ý j

ý:ýl
",' ,,":\",

"!ýý:)":. :ý,ýý.. 'ý::.ý;.:ý:tý;.ýý1ý
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N = fréquence de résonnance avec amplitude A,

Nt et N2 = fréquences pour lesquelles l'amplitude est A/n.

Cette méthode, très rapide, (de l'ordre de 50 mrlb se-

lu n l r s e uon s y s térn atrqu e d'amplIficateurs opérationnels nou s a po r-

m i s de détecter des signaux très faibles avec un bruit de Iond de

quelques mV, et d'obtemr une grande ft abt h t
é des me su rcs .

Le frottement interne est alors donné par

La fréquence de résonnance N, liée aux gr-andcu r s ca-

r ac té r i s tique s du maténau, permet de dé te rrm ner- le modul c dyna-

mique E j elle est lue directement sur le synthétiseur de fréquence.
La pr-é c i s ion sur les variations r-el arive s deN varie de ]0-6 pou r

les fréquences de l'ordre de 10 kHz, à 10-4 pour les centaines de

hertz; (la plus faible pr-éci s ion en basse fréquence est due unique-
ment à la précision du synthétiseur).

La mesure de l'amortissement global se fait drffé r-em-

ment selon que le matériau est fortement ou peu amorti :

Dans Ie premier cas, on excite l'éprouvette en vibra-
tions forcées, et on déduit Q-1 de la mesure de la largeur de bande
passante pour une amplitude donnée

11-1-2- Mesures du frottement interne et du module.

Pour les matériaux peu amortis, on opère en vibrations
It bres, en mesurant avec un chronomètre électronique le temps t

qui sépare les passages à deux amplitudes A et A
o n"



Figure 1
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condes), permet la mesure d'amortissements variant l·apldcmCllt avc,:
la température.

11-2- DESCRIPTION DES DIFFERE't\TS APPAREILS& PEýH)Iý-
MANCES.

11-2-1- Appareils de mesure

Pour chacun des trois appareils, l'éprouvette, sol rd ar r c
de son support, est placée dans une enceinte à vide.

La figure 3 schématis e le montage des appareil s - J q(j

+ 200 0 C, et + 20 + 400 0 C .

Ces deux appareils opèrent sous un vide de quelques

L I ensemble de mise en température de l' appar-erl - 196
+ 200 0 C comprend :

- une canne en acier inoxydable, plongée dans un vase
DEWAR permettant le r efr-ordts sement jusqu'à la. température de

l'azote liquide,
- une résistance thermocoax solidaire d'un cylindre en

cuivre, entourant le support d'éprouvette et permettant am si le ré-

chauffage jusqu'à + 200 0 C .

Le chauffage de l'appareil + 20 + 400 0 C est réali sé pa r

un four Adamel à trois enroulements, associé à un ensemble de ré-

gulation.

Cependant, la chute de l'isolement entre les électrodes

et la masse,(due à la carbonisation des vapeurs d'huile du système

de pompage sur les isolants), la formation d'un arc Inter é l cc trodes-

éprouvette vers les hautes tempéra.tures, la contammatton aux tem-

pératures élevées des échantillons de grande pureté (pr-mc i pal emcn t

absorption d 'oxygène), au dessus de 400 0 C envi ron, inhé r en ts au x

montages classiques de pompage précédents, nous ont condu i t il
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réalIser un montage sous ultra-vide, répondant e ms i au dou bl c un pé-

r au f d'un vide propre et élevé.

Le schéma de ce montage est représenté Ii gu re 4.

Fixée sur un bên r-igide reposant sur un sode enu vrbre -

tOI re, la pompe ionique soutient une canne d' alurmne ve r nc al C' CýIIl-

turée par un four à trois enroulements.

Une pompe à zéohte permet d 'obtem r un vide primai re

propre et suffisant pour amorcer la pompe ionique.

-8
Les condltions actuelles de fonc tronnement sont de 10

torr de 0 à 800 0 C (sans étuvage et en montée drr-ec te}, le gradient
longttudmal sur l'éprouvette restant inféneur au degré dans cette

même gamme de température.

Notons enfin que pour ces trois appareils, la montée 1 i-

né ai r'e en température est soit programmée automatiquement, soit vi-

sualisée sur un enregistreur et modifiée manuellement.

Il-2-2- Supports d'éprouvettes.

La nécessité de garder l'écart inter électrode-éprouvet-
te e faible (afin de pouvoir exciter l'éprouvette), et constant (ann
de travailler à amplitude e constante ( e étant fonction de e), néces-
site un montage permettant de supprimer l'influence de la températu r c
sur e .

Pour cela, BOCH (18) avait rendu l'électrode et l'éprou-
vette sohdaires l'une de l'autre par l'intennédiaire d'un support, dont
le coeffrcrent de dilatation est choisi de façon à compenser les al lou-
gements.
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Nous avons adopté le même pr i nc i pe , mais la Iar bl o \8-

rranon des dtlatations latérales dans le cas des vi b r atrou s de Il c... -
xion, nous permet cependant une gamme plus large de rnaté r-i eux ,

De plus, un choix convenable de la forme des con lai nc r s
permet de les rendre facilement interchangeables avec les dl fk' "CIl I ý

appareils.

II-2-2-1- Montage en vibrations longitudinales.

Ce montage, réalisé par BOCH, figure4a, est conçu sc-
Ion les principes de l'appareil de CABARAT (19) :

- l'éprouvette cylindrique est tenue en son milieu par
trois vis pointeau,

- les électrodes, fixées sur des rondelles isolantes d' alu-
mine extra pure, sont réglables longitudinalement,

- la température est prise au noeud de vibration.

Les principaux résultats concernant l'étude des vibrations
longitudinales élastiques d'une barre cylindrique sont les suivants
(20), (21), (22), (23) :

02u(x , t) 02u
- l'équation élastique du mouvement p

2
= E -2

ô

t ox

suppose que l'onde reste plane dans une section (si l'on tient compte

de la dilatation latérale, cette équation est remplacée par celle de

Pochammer Chree (24) en coordonnées cylindriques) ;

_ Le déplacement u(x,t) le long d'un barreau cylindrique,

de longueur 21, tenu en son milieu est:

sin(wx!P7'm. F sinwt
o

u(x,t) = ------...;......--
wS/P"Ë cos (wi rPTE)

lorsqu'il est soumis à un régime de vibrations forcées (force appl r-

quée à une extrémitée : F = F
0

sin wt).
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Bu Iu(x,t) = -f n
rr

(_1)n sin (2n+ 1)nx . cos
2 21

(Zn+ 1)

(2n+ l)ý v E

21 -:

en régime libre, le déplacement initial étant uo·

_ Les fréquences propres correspondantes sont

n 1£
N = ý".!::

n 21 p

POCHHAMMER (24) et RAYLEIGH (25) ont fourni des

coefficients correctifs, correspondants à l'influence des dilatations

latérales,

n r:
[

2 2
(

d
) 2]Nn =

ïr V { 1 - \) rr r

d diamètre de l'éprouvette
À longueur d'onde

v coefficient de Poisson.

qui ne sont plus négligeables pour des barreaux de forts diamètres

vibrant sur des harmoniques supérieurs.

Remarquons que pratiquement, seules les variations de N

contri bueront à l'analyse physique des phénomènes.
D'autre part, les mesures étant faites à des fréquences

de l'ordre de 10 kHz, on peut admettre qu ul n'y a pas d'échange ther-
mique dans le corps pendant le temps d'une pénode, c' est-à-di re que
le mouvement est adiabatique: le module dyriem iqu e mesuré E est donc
le modul e adiabatique.

11-2-2-2- Montage en vibration de fl exion encastrée (figure 5)

L'éprouvette parallélépipédique, de faible épaisseur,
est serrée à une extrèmité par un mors solidaire du container; les
électrodes d'excitation et de lecture, réglables transvýrsalemenl
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sont si tuées de part et d'autre de l'autre extrémité "

= 0

h IE'N1= 0,56
ýl 212p(1-v )

(1 longueur de la barre)

+pSEl

N = 3,516
ý soit

1 ;;?"V"PS
h : épaisseur de la lame
v : coefficient de Poisson
ainsi que le premier harmonique, correspondant à un déplacement

initial Yo :

y(x, t) déplacement transversal,
S section droite de la barre,

I moment de la section par rapport à l'axe neutre.
(si on tient compte de l'effet d'inertie et de cisaillement, cette équa-
tion est alors remplacée par celle de TIMOSHENKO (26).

Compte tenu des conditions aux limites, les fréquences
propres sor..t

N =

(ai)2
ý

i ;?'" pS

dans laquelle les ai sont les racines de l'équation de fréquence

cos a ch a + 1 = 0 c'est-à-dire
n

al - 1,875 a2 co 4,694 "a = 7,855 .... ai"" (2i-l)-,: pour 1>3

La fréquence propre fondamentale s'écrit donc:

La température est prise sur le container, au pied de
l'éprouvette.

Les vibrations transversales de faible amplitude, d 'une

tige vibrant en flexion, sont régies par l'équation (26) (27).
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'"II

Y1(x,t) = Y01[0,14(sinf"x
ex ex Cil

sh _1 v-D, 19(cos -ý x-ch - x)] S1l1 .r t

III

Pratiquement, on peut obtemr une va nation de fréquence

allant de 300 à 2000 Hz selon la longueur et l'épalSseur de la lame.

Remarquons que la limitation inférieure, à 300 Hz environ, est duc

d'une part à l'existence des pics thermoélastiques, et d'autre part à

la bande passante de notre chaîne de mesures.

Malgré la valeur relativement élevée du fond cont mu

( -4) , l'quelques 10 ,due aux pertes importantes a encastrement, ce mon-

tage permet d'atteindre de forts amortissements (quelques 10-1, au

dessus desquels les formules précédentes ne sont plus valables) et

de réduire éventuellement les dtm en sion s des échantillons, dont la for-

me élémentaire se prête facilement à d'autres sollicitations mécaniques.

Un exemple d'utilisation de ce montage, dans le cas d'a-

mortissements relativement élevés est donné flgure 6 j l'expénence,
faite sur deux plaquettes d'aluminium, nous a permis d'observer la
montée du pIC de joints de grams, s itué vers 400 "C pour une fréquence
de 435 Hz, ce qui pennet, compte tenu des résultats obtenus par ailleurs
à basse fréquence par d'autres chercheurs (28), d'en déduire une é-
nergie d'activation de 1,43 eV fatome.
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CHAPITR E III

ETUDE DU METAL BRUT

L'influence importante des imperfections structurales,
tant sur la variation que sur l'intensité de l'amortissement d'un ma-
tériau, nécessite, pour une étude et une interprétation quanti tau v c

des mesures de frottement interne, une connaissance pr éc is e de

ces imperfections. Ainsi, nous préciserons tout d'abord les struc-
tures initiales (impuretés, diamètre de grain, texture) . En su it e ,

l'étude des variations d'amortissement des états bruts des drffé r-ent s

matériaux, nous permettra, outre la comparaison du frottement ln-

terne initial de chacun d' eux,de définir un état de référence, et de

connaître, de façon approchée, l'évolution du spectre d'amortlsse-
ment.

111-1- MATERIAUX UTILISES.

L'influence prépondérante des impuretés sur la natur-e

des phénomènes observés, nous a conduit à étudier des métaux de

pureté relativement élevée.

Les éprouvettes, polycristallines, se présentent soit

sous la forme de barreaux cylindriques de longueur 150 mm et de dia-

mètre variant entre 5 mm (molybdène) et 6,35 mm (niobium), permet-

tant de faire des mesures d'amortissement en vibrations longitudinales,

soit sous forme de plaquettes rectangulaires (100 x 1 x 10 mm), per-

mettant d'effectuer des mesures en vibration de flexion.

L'analyse des éléments d'impureté, (en ppm poids), don-

née par les fournisseurs est la suivante:
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C O2 N2 H2 Fe Ta Cr Nl Cu 51 Tl W Mg

Nb 30 20 90 <10 20 500 - - - <10 <10 <10 -

Mo 10 14 12 1 10 - 20 10 3 3 - - 1

V 57 112 3 3 20 - - 12 - - 6 7 -

Nb 67 68 90 2 100 600 - - - 60
p

1..:'

Le Niobium , pu rrfré par bombardement électromque,

nous a été fourni par les laboratoires KOCH-LIGHT, le molybdène

par JONSON-MATTHEY, et le vanadium par M. R.C.

Nous utiliserons, au cours de notre étude, lors d' expé-

nences annexes, d'autres échantillons (Fe, Cr , Ta, ai n sr que deux

séries d'éprouvettes de Niobium fournies par le Centre de Recher-
che de la Compagnie Peychmey : l'une est indiquée par Nbp dans le

tatleau, l'autre correspond à un alliage: Nb + 380 ppm de C) ; nous
p

préciserons alors leurs pr mc t pal e s c ar-ac té r-i s trque s par rapport
aux échantillons utrl i sé s ci-dessus.

Les échantillons de Nb , observés dès la r-éc epn on (no-
tamment par rayons X, pr-é s en tai ent de fortes textures de lam mage
ou de fIlage; par contre les barreaux de Mo ne l ai s se i an t apparaî-
tre aucune texture rmportante; nous avons normalisés tous les é-
c h an ti l lon s par un t r-at tern en t de recuit sous vi de de quelques
10-6 torrs, la température de recuit correspondant à la d i s pa r i tton
totale du spectre d'écrouissage et à une homogénél sanon suffi sante
de la structure des échantillons .(Les di amè tr-e s des grams, corres-
pondant à un r ecui t de 5 heures à 800 oC effectué su r le moly lxlèno ,

et de 3 heures à 1150 "C sur le niobium, sont respectivement d'en-
viron 20 et 80 ý).
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Notons cependant, que le r ecurt de recristalhsahon (3 heures à
1150°C) effectué sur le ruo bium entraîne un gain d'envlrons 40 ppm
d'oxygène.Oa teneur en oxygène est connue d'une part directement
par pesée après recuit, d'autre part, et de façon plus pr'écrs e , (et
pour de faibles teneurs) par mesure directe de la hauteur du pIC de
SNOEK de l'oxygène de ce matériau : cf. fig. 12).

111-2- EVOL UTION DU FROTTEMENT INTE RNE DES MET AUX BR UTS.

Nous avons suivi l'évolution du frottement interne Q
-1

et
de la fréquence de résonnance N de barreaux vibrant longitudinale-
ment, lors de montées linéaires en température; la vitesse de mon-
tée était respectivement de 50 ° /heure et de 30 o/heure pour les
échantillons de molybdène et de niobium.

1I1-2-1- Spectre du molybdène.

Les courbes 1 et l' de la figure 7 représentent respec-
tivement l'évolution de Q

-1
et de N entre les températures de - 196 0 C

et + 50 oC.

Le pic de frottement interne, obtenu vers - 150 0 C pour
la fréquence de 18 930 Hz environ, correspond parfaitement au pic

noté P dans la littérature (12), et obtenu à basse température après
a

écrouissage. (En effet, la position en fréquence du pic correspond

bien aux valeurs Igf "'" 12 et H "'" 0,2 eV, couramment edrru s es}.
o

L'étalement important de ce pic en température permet dès

à présent de penser qu'il ne peut être décrit par un phénomène à un

seul temps de relaxation l" mais par une répartition de temps de re-

laxation.

De plus , la faible mtenstté cie relaxatiOn au niveau du pic :
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Q-1 '" 5.10-5, soustraction faite du fond conti nu , (et correspon-
pic

dant à un état peu déformé), ne permet pas de VOIr un effet de mo-

dule 6M à ce niveau. Aussi observe-t-on une décroissance quasi

linéaire de N dans toute cette gamme de température.

L'évolution du pIC, après dHférentes montées à des

températures relativement peu élevées est surprenante: en effet,

si sa décroissance progressive peut être d i r-ec tem ent liée à la drmr-

nu non de "fond conrmu" par contre, son fort déplacement vers les

basses températures, ne peut être associé à cette diminution, (la

montée du fond continu étant ici trop faIble), mais semble plutôt
être lié à une modification importante du mécanisme de relaxation.

Remarquons en outre, la très faible valeur du frotte-

(
-1 -6) ,ment interne Q '" 2 .10 obtenue apr e s un r-ecurt de 5 heures à

800 ° C (recuit de normalisation).

111-2-2- Spectre du niobium.

Il nous a été possible, pour le niobium, d'obtenir direc-
tement sur l'état brut, l'ensemble du spectre de frottement interne,
s'étendant de - 196 "C à + 800 "C : figures 8, 9, 12 :

Cet ensemble comprend trois séries de pics que nous
allons étudier successivement:

- un pic situé entre - 196 "C et 0° C, noté P ,cr
- un pic situé entre O°C et + 200 oC, noté pý,
- deux pics situés entre + 200 "C et + 800 oC

1I1-2-2-1- Etude du pic P cr' (figure 8)

Ce pic, situé à une température de - 95 'C environ pour
une fréquence de Il 350 Hz, s'identifie immédiatement comme étant
le pic généralement obtenu à basse température après écrouissage,
et dont les caractéristiques de position en fréquence généralement
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admises sont (l2)

Igfo"" Il,2 et H ... 0,26 eV

La valeur relativement importante de l'intensité de re-
laxation du pic (Q-1,... 3,5.10-3), dénotant bien un état fortement
écroui, s'accompagne d'une chute importante de module

ýý -3
t;f"

,... 5,3.10 , en bon rapport avec la hauteur du pic.

Sa largeur à mi-hauteur 6(+)= 1,83.10-3 .oK-1, net-
tement supérieure à une largeur correspondant à un seul temps de
relaxation: ý(ý)= 0,89.10-3.oK-1, indique dès à présent qu Tl
est régi par un spectre de temps de relaxation.

La diminution importante du pic, et sa rapide dis pari -

tion après des montées à des températures relativement basses (de
l'ordre de 100 à 200 "C donc très inférieures à la température de

recristallisation (l100 ° C) ne sont pas imputables à la disparition des

dislocations responsables de ce pic (comme pour les métaux C FC),
mais sont dues à un autre phénomène que nous identifierons au cha-

pitre VI.

Nous pouvons é gale ment noter, outre un léger déplace-

ment du pic vers les basses températures sur la fin de sa dispari-

tion, la très faible valeur du fond continu (Q-1 ,... 10-ý obtenue après

un recuit de normalisation de 3 heures à 1150 oC.

111-2-2-2- Etude du pic P
t3

"

La figure 9 représente l'évolution complète du spectre

de frottement interne et de la fréquence, entre 0 et 300 oC ; les fi-

gures 10 et Il montrent son évolution au cours de diffýreýýs traite-
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ments.
Ce pic ne s'identifiant pas aux pICS analogues déjà ob-

servés sur ce métal (5) (12), nous en ferons donc, par la SUI te une

étude systématique.
Notons cependant dès à présent quelques aspects de son

évolution: sa fonne, fortement dissymétrique, fait déjà penser à la

contribution possible d'un autre pic, qui serait situé du côté des bas-

ses températures .

L'important effet de module inverse ( ý
"" 1,6.10-2 )

associé au pic, est disproportionné par rapport à la faible intensité
-1 -4 ..

de relaxation du pic : Q "" 3 .10 , et ne correspond pas, ICI non

plus, à un effet dû à la recristallisation bien sûr ; il sera également

identifié au chapitre V .

Durant les expériences correspondant aux figures 10 et

Il, nous avons arrêté le chauffage à différentes températures et sui-

vi l'évolution de la fréquence et du Fr-ottement interne au cours de la

diminution de température. Ainsi, (figure 10), après une montée li-

néaire en température jusqu'à 160 0 C, correspondant à la descrip-
tion totale du pic, on constate la disparition intégrale du pic P ý' et

le non retour du module, ce qui dénotte une évolution et une modifi-
canon i r réve r stbl e des mécanismes responsables du pic au cours de

sa description. Ceci est parfaitement confirmé par la figure Il, qui
montre également la disparition graduelle du pic au fur et à mesure
qu'il est décrit.

IIl-2-2-3- Etude des pICS situés au delà de 200 oC.

La figure 12 représente les pics de frottement interne
obtenus sur le niobium recuit, entre les températures de 200·C et

800 oC. Ces deux pics sont dûs aux sauts qu'effectuent les atomes
interstitiels vers des sites énergétiquement plus favorables, crýý5
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lors d'une sollicitation dynamique (effet Snoek) (29), (30), (31). Le
pic situé le plus bas en température est dû aux atomes d'oxygène,
l'autre correspond atomes de carbone et d'azote également en solu-
tion.

IlI-2-2-3-1- Pic de l'oxygène.

Des expériences effectuées en flexion et en traction
compression (figure 49), nous ont permis d'obtenir ce pic aux tem-
pératures de 531 0 K et de 595 0 K respectivement, pour des fréquen-
ces de 735 Hz et de Il 900 Hz environ , et d'en déduire l'énergie
d'activation correspondante: HO = 1,19 eV/atome. Cette valeur,

2
directement liée à la diffusion, correspond à celle donnée habituel-
lement (32), (33).

On en déduit directement la largeur à mi-hauteur corres-

pondant à un seul temps de relaxation : t!. T = 69 0 pour T. = 595 0 K .
plC

Cette valeur, légèrement inférieure à celle observée

(,..., 72°) en prenant un fond continu de 10-4 environ, pourrait indiquer

l'existence d'intéractions : a - O. (34), (35)

L'effet de module associé au pic est par contre très dif-

ficile à évaluer avec précision, du fait de son évolution anormale

entre - 200 et + 800 0 C. Cependant, la valeur approximative de cet

effet :
ý

,.., 1,7 .10-2 reste inférieure à l'intensité de relaxation:
-1 -2

2Q ,..., 1,9.10 .

Une étude sommaire de l'évolution de ce pic et de l'effet

de module, avec la concentration d'oxygène en solution, va nous per-

mettre de préciser ces dernier points.

Influence de la concentration en oxygène en solution.

Les fiýres 36 et 37 traduisent l'évolution correspon-
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dante du pIC, et l'effet de module as soc ré pour diff'é r-ente s concentra-

n on s . On peut constater (Ii gu re 36), compte tenu de l' erreu rd' ap-

pr-oxim ati on faite sur l'évaluation du fond continu, un élargl s semcnt

progressif du pic à par-ti r de teneurs supé r i eu r e s à 100 - 120 ppm

env i ron . Cet élargissement, r-el an vement fal ble et di ffi c ï Ie à eppr é-

Cler pour les teneurs en impuretés considérées ici , conftrme ef-

Iec n vement l' mteraction de dou blets ou de t rrpl et s d'oxygène (34) (du

Iai t de l'augmentation de la concentration de ce dermer). Des me-

sures de relaxation, beaucoup plus sensibles à cet effet, permet-

tent en effet de préciser ces diverses mté r-ac t ion s ,

L'augmentation s en s i bl e de l'écart entre l'effet de fré-

b
'

(
Ô N 1 ôM) I" . , dl' dqu enc e 0 serve N

=
2 hl et rnt en s i te e re axatton , pou r es

teneurs croissantes en oxygène, semble par contre être inhérente
à l'évolution même du module: la var-ration de ce dermer passant
en effet de - 12/10 de Hz par degré à basse température, à + 5/10
de Hz/!!. vers 350 "C et au-dessus. Cependant, cette évolution du

module du Niobium , très différente de celle généralement observée
sur d'autres mé tau x , n'a pas encor-e été élucidée.

Ill-2-2-3-2- Pic carbone -a2'Dte .

Les énergies d'activation très voisines (HC"'" 1 ,43 eV / atome
et HN ý 1,52 eV / atome) correspondant à ces interstitiels (32), ne
permeýtent pas de séparer les pics correspondant à chacun d'eux
(hgure 12).

On peut cependant observer un parfait accord entre l'ef-
fet de module et l'intenSIté de relaxation globale (ý ,.., 6.10-3) ;
celà semble bien confirmer, étant donné la variation régulière du mo-
dule de part et d'autre du pic, que la valeur trop faible de l'effet
de module correspondant au pic de l'oxygène, est ben due à l'évolu-
tion anormale du module au ni veau du pic.
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La largeu r théorique à ml hau teu r de chaque pi c
, pou r

la température de pic observée rei CT .
"'" 757 0 K), serait r e spcc-piC

nvemer.t de 910 pour le pic du carbone, et de 86 " pour le pic de

l'azote. La valeur mesurée étant environ 88 ., on peut en déduire

que le pic de l'azote {c'est-à-dire le plus étroiÙ à ici la plus grande
intensité. De plus, la différence d'énergie d'activation et les con-
centrations relatives à chacun des deux éléments carbone et azote,
impliquent une dissymétrie du pic global, que l'on observe effecti-

vement.



CHAPITRE IV

EVOLUTION DU FROTTEMENT INTERNE
AU COURS DE LA DEFORMATION

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'étudier les va-
riations de l'ensemble du spectre de frottement interne du niobium et
du molybdène, consécutives à une déformation.

Nous étudierons successivement l'influence des différents
paramètres d'écrouissage (contrainte, déformation, température et
vitesse), et de la présence éventuelle de défauts ponctuels. Nous
étendrons ensuite cette étude à d'autres métaux de maille cubique
centrée.

IV -1- E TUDE DE L 'ECROUIS SAGE.

Les nombreuses études déjà faites des effets de l'écrouIs-
sage sur le frottement interne ont été limitées généralement à des do-

maines particuliers de déformation: elles ont été principalement
axées sur de fortes déformations plastiques effectuées à la températu-

re ambiante.

C'est pourquoi nous nous proposons d'étudIer plus parti-

culièrement le frottement interne consécutif à des déformatIOns effec-

tuées respectivement :

- dans le domaine d'élasticité conventionnelle des maté-

riaux, (domaine qui jusqu'ici ne parait pas avoir été exploré)
- dans le domaine de déformation plastique habitu cl . en

nous limitant cependant à de fai bles taux de déformation ( de l'ordre

de 5 % environ), et ceci pour différentes températures d'écrouIssage.
. . .

t mpératu re
Lors d'un ecrouissage classique, effectue a e

constante, une grande variation de la vitesse de déformation corres-
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pond, à des var-i atron s r-el at rv em en t faibl e s des paramètres c et E: :

nous avons donc choisi d'étudier le frottemen t i nte rne d' éprou veltes

soumises aux très grandes vitesses de déformation créées par ondes

de choc; celà nous permet en effet, outre le Ian d'ouvnr une nou-

velle brèche vers un domaine également non érudi é en frottement 1Il-

terne, de relier cette déformation à celles effectuées à basses tem-

pératures, du fait de l'éqUivalence, du po mt de vue én er-gé trque , de

ces deux déformations.

IV -1-1- Ecrouissage classique.

Toutes les éprouvettes de niobium et de molybdène, uti-
lisées dans cette étude, ont subit préalablement un recuit d'homogé-
néisation, respectivement de 3 heures à 1150 0 C et de 5 heures à

800 -c .

Les éprouvettes sont défonnées sur une machine SWIC K
à la vitesse de 3,3.10-3 Imn, et maintenues 30 minutes à la tempéra-
ture ambiante avant les mesures. Elles sont écrouies par compres-
sion ; (seules les éprouvettes de flexion sont déformées par trac-
tion directe) "

, t.· ';
ý

ý!,;) " 'J :
. : (11 '" il f)

.

.,1

r,! ".

Notons en outre, que pour toutes ces études, nous SUI-

vrons l'évolution simultanée de l'ensemble des pics déc rours sege

CP
cr

et Pý), afin de pouvoir établir une comparaison précise; en ef-

fet, les difficultées rencontrées jusqu'ici dans l'étude des pICS P ý'
(Irée s tant à leur instabilité apparente qu'à la grande sensibihté de

mesure exigée des appareils) ont concentré les études principalement
sur les pics P

cr
et donné lieu à des études spécifiques de chaque pic

CS), (36).

" _.
''?
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IV-1-1-1- Montage d'écrouissage par compres sron

Malgré les inconvénients que présente ce mode de défor-
mation (37), il permet cependant, outre des mesures di rectes de frot-
tement interne sur les barreaux déformés, de mesurer de pentes dé-
formations (de l'ordre de 10-4) et d'obtenir des écrouissages rel a-

tivement importants, notamment à très basse température.

L'échantillon cylindnque est tenu verticalement entre
deux vé s de laiton, de façon à éviter le flambage; la quasi é

l im m a-

tion de la contrainte radiale sur l'éprouvette est réalisée en utih-
sant un jeu de baguettes de cuivre r-ecurt , s'écrasant pour permettre
la dilatation radiale de l'éprouvette, tout en conservant sa r-ec ti tud e .

La force de frottement, mesurée à chaque écrouissage par déplace-

ment de l'éprouvette permet d'écrouir systématiquement dans les

mêmes conditions. Le poinçon utilisé correspond à un acier 100 C 6

ayant subi une trempe à l'eau depuis 900 oC après un maintien de

2 heures à cette température, suivie d'un revenu de 1 heure à 500 oC,

ce qui lui confère une limit e élastique supérieure à 150 kgf / mm2.

IV -1-1-2- Courbes d'écrouissage (figure 13)

Les courbes de compression obtenues sur le niobium et

sur le molybdène, présentent les caractéristiques générales des

courbes d'écrouissage des métaux de transition cubiques centrés.

Les notations employées par la suite sont précisées sur

le schéma de la page suivante:

,.- I
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au
ay(ou (JE) +---ý---

aA.

Réduction, e %

al correspond à la limite élastique réelle après a A' limite macr-os-

copique de linéarité, on observe le début de la déformation plastique,

puis le décrochement mettant en évidence une limite élastique macros-

copique supérieure aU' et inférieure ay ( ou aE)·

Dans nos conditions d'essais, le décrochement en fin de

montée élastique est relatIvement peu marqué (notamment sur le mo-

lybdène) :

a - a
U E '" 7 %, et le palier correspondant à la propagation

aE

des bandes de Lüders est égýment réduit : t::.¬ '" 0,2 %.

La figure 13 représente l'évolution des courbes de com-

pression avec l'écrouissage; on peut noter la disparition progressi-
ve du décrochement avec la diminution de température, ainsi que l' ap-

parition d'un maclage à -196 0 C, pour des déformations supérieures
à 2 % enVIron. Ce mael age a également été observé par d'autres au-

teurs (38) aussi bien par rrn c ro s co pt e électromque que par rru c ro sc o-

pi e optique. Les points mdi qué s sur la hgure correspondent aux me-

sures di r ec te s ( cr et e) effectuées sur chaque éprouvette avant les
mesures de frottement interne.

La variation de aE avec la température, respectivement
pour le niobium et pour le molybdène, est portée sur la figure 52 ;

pour ce dernier matériau, nous avons été limlté, à basse températu rc .

à de faibles valeurs du taux d'écrouissage, du fait des contraintes.
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importantes nécessaires B.lors à la déform anon ,

Remarquons enfin la valeur relativement faible obtenue
pour aE à la température ambiante sur le niobium: C1E"'" 9 kgf/mm2
sur du niobium des plus purs étudiés jusqu'à présent, écrOUIS par
traction à la vitesse de 10-i'mn environ, C1E est égale à 7 kgf!mm2
(39), (40). C1E est déjà de l'ordre de 21 kgf/mm2(dans nos conditions
d'écrouissage) pour le ni.obi.um fourni par Péchiney (Nbp) (41). (Nous
ne précisons pas le diamètre du grain, car son influence reste très
faible: en effet le coeficient k correspondant, dans la loi de PETCH
a .. am + ko d

-112 (42) , est infýrieur à 0, 1 kgf /mm2 pour Ie mo biurn
(43), (44), et de l'ordre de 5,1 kgf /mm2 pour le molybdène (44).

IV -1-1-3- Mesures de frottement interne.

Les mesures de frottement interne sont effectuées en

fonction de la température ; la fréquence de résonnance N est peu

affectée par la variation de température ; l'amplitude de déforma-
tion e imposée restant très faible dans toute la gamme de tempéra-
ture : 10-7 ý e < 10-6, de façon à ne pas engendrer d+amo r-n a-

sement par hystérésis, le frottement interne est également mdé-

pendant de e .

IV-1-1-3-1- Pic d'écrouissage obtenus sur le molybdène.

Les mesures de frottement interne sont effectuées su r

le molybdène pour une vitesse de montée en température de 50 o/heure

nous verrons que cette vitesse, limitée par le gradient de températu re

le long de l'éprouvette, a indirectement une trés grande influence su r

les pics d'écrouissage situés à une température supérieure à la tem-

pérature ambiante. La fréquence de vtbr-ation des barreaux est de

l'ordre de 19 KHz.

.'" t



EcroUlssage à la température amblante (73)

Les figures 14 et 15 représentent les spectres de frot-

tement intérieur obtenus entre -196 et 400°Cpourdes"écroulss8ges"

c rors s ant s , effectués respectIvement dans les domaines de déforma-

tion élastique et plas tique conventIonnels.

Ces courbes font apparaître un premier pic Pa au V01-

smage de - 145 ° C, et dans l'intervalle - 100 + 400 ° C, un ensembl e

"di sc r-et " de pics P
S

dont les hauteurs respectives dépendent du

taux de déformation préalable c et de la contrainte appliquée corres-

pondante a.

Le pic P correspond au pic de BORDONI, et a déjà don-
a

né lieu à différentes études (5), (36) . L'énergie d' ac nv at ion , déter-
minée directement par des mesures effectuées sur l 'harmonique 3,

est très voisine de 0,20 eV /atome, ce qui permet d'affirmer qu'il

existe une distribution de temps de r-el axation, compte tenu de sa lar-

geur à mi-hauteur.

Par contre, l'ensemble des pics Ps ,dont l'existence é-

tart déjà soupçonnée par c er-tams auteurs qui n'avaient pu l'obtenir
intégralement (12), est difficilement dissociable. On peut cependant
noter trois pics apparents, que nous appellerons par la sui te, PI'
P

2
et P 3' et dont les températures respectives sont environ + 70,

+ 160 et + 280 ° C .

L'écrouissage dans la hm ite élastique (figure 14) , peut
être réalisé avec beaucoup de précision du fait de la valeur relati-
vement importante de celle-ci dès la température ambiante
(a

E
ý SO kgf Imm2) .

Ainsi (figure 14) pou d
" .r es ecrOulssages correspondant
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Pý est nettement supérieure à celle des pics P
Ci

37

à une rmc rodéfo rmetton (e « 10-4), et jusqu'à des contraintes de
l'ordre de 25 kgf Imm2, on observe l'apparition des pics, m ai s dont
l'intensité de relaxation est très faible: elle reste inférieure à

-6
5.10 pour l'ensemble du spectre.

A partir de 25 kgf/mm2, on observe une eu gment atron
brutale de l'intensité de relaxation, particulièrement bien marquée
pour les pics P

ý
qUI at tergnent alors Q

-1
= 2.10- 5 dès 30 kgf Imm2

et Q-l = 10-4 pour 45 kgf/mm2(e restant toujours inférieur à 10-4),
Par la suite, nous verrons que cette valeur caractéristique de la

contrainte peut s'interpréter comme étant la li mi te é

l as t iqu e réelle

0"1 ' mise en évidence en particulier sur le molybdène par MEAKIN(45),
LAWLEY et GAIGHER (46) et LUKAS et KLESNIL (47), lors d'expé-
riences de rmc rodéfo rm e nons effectuées par traction,

Pour ces différents écrouissages, la hauteur des pics
-1

I
-1

Qp Qp ý 10,
ý Ci

mais leur évolution reste identique.
Au delà du domaine de micro-déformation (e ý 0,01 %), et

jusqu I à la limite élastique conventionnelle (e = 0,5%), (figure 15), on

observe une augmentation r-apide de l'amplitude des différents pics

les intensités de relaxation restant néanmoins inférieures à 10-3

pour l'ensemble du spectre,
Pour des déformations supérieures à 0,5 %, les pi c s P

Ci

deviennent supérieurs aux pics P ý' et att ergrien t respectivement

Q
-1 = 1, 6 . 10- 3 pou r e == 1 %,

Après des écrouissages supéneurs à 1 %, la v ar-t at io n

des pics P
Ci

et P
ý

avec la déformahon devient beaucoup plus lente

(tout au moins pour des déformations inférieures ou égales à 5 %

considérées ici), le spectre des pics P
ý

et P
ý

tendant alors vers
1 2

une plus large dissociation; cette saturation pour des taux de défor-

mation relativement importants est observée sur la plupart des métaux

(12), (48).
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Les courbes de module correspondant à cet ensemble

de pi c s , sont représentées sur la figure 16(leur position relative

étant décalée) ; elles mettent en évidence les effets as soc rées aux

différents pics:
- à basse température, l'effet t.M est nettement mar-qué ,

ai n s i que son évolution avec le taux d'écrouissage. Cependant,

son évaluation précise reste drffrc i l e du fau de la température re-

lativement basse des pics P . Une évaluation approximative nous
a

2permet cependant d'obtenir: (cr en kgf/mm )

(t.Mf=90,¬:=SOIo -1'"
ý/

'" 3 Qp
p ex

ex

L'effet de module, correspondant au pic P , est donc
ex

nettement supérieur au frottement interne observé (pour un seul
temps de relaxation ý:= 2 Q-l),ce qui peut s'expliquer par la ré-

par ti tion de temps de relaxation.

L'évolution de la chute de module avec le taux de défor-
mation semble être assez faible, mais il est difficile de le préciser
du fait des approximations nécessaires.

L'effet de module inversé, correspondant aux Pics Pa'
sou h grie bien la présence de trois pics P

13
' P

ý
et Pa Nous

1 2 3
pouvons l'évaluer avec beaucoup plus de précision que pour P

ex
on obtient ainsi :

(AM)
0=60; 1=0,5% -4

V
= 13.10

Pa
2



\

\
\



L'intensité de relaxation apparente de chaque pre étant

6 -3
1, .10

39

celà montre bien que le spectre observé ne correspond pas aux spec-
tres discrets de chacun des pics, ceux-ci étant très étroitement
imbriqués.

L'évolution de cette augmentation de module avec le taux
de déformation est reportée dans le tableau suivant :

a kgfl mm2

c% 50 ; 0,01 55 ; C, 1 60 ; 0,5 65 ; 1 90 ; 5

-(ý)P
III -4 -4 -4

" All ..L!Q__'40,3 4.10 ° 5
9.10 _ ° 55

2 Q-I --4- , 16,2.10-4 ' - -

Pli
1 3,4.10 B,2.1O-

1

-(ý)Pa - 6
-4 12.10-4 0-4 17.10-4 -4

-::-::::-P
-

A
.10

3 - 1,7 lýp _ ° 97 -0,55 ýý. 10 _ 0 8

2 Q 112 -4 -
7,2.10-4 1,5.10-3 ' 3.10-3 -J .

Pa
3,2.10 4,4.10

2

-(ý)Pa
-3

8.10-3 13.10-3 23.10-3 36.\O-J__ J.A ý-1Oa
4

0-4
- Il ý-B -9 _ "

2 Q-1 3 3. !O-
7, .1 1,6 10- 2,6.10-3 4. iO-J

Pa
3

Nous pouvons ainsi observer une faible diminution des

rapports Aý. pour des taux de déformation croissants jusqu'à la

limite élasti4ue conventionnelle, puis une stabilisation au-delà ; ai n s i ,

l'effet de module inverse croît avec l'écrouissage, mais sa valeur

relative par rapport à l'intensité de relaxation des pics respectifs
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c n c s t peu affectée.

A partir de ces résultats, une décompositioll cl u spec tr-c

global en trois pi c s est possible, mais elle ne serait cnco r c que pu-

rement spéculative; des études à basse fréquence permctt r.u ent ý-

ve n tu e l l em en t d'obtemr la sélection des pics.

On peut c epend ant remarquer qu'une telle decem p0S111on

ferai t mtervenir un pic Pa ' de forte intensité de r-e lax a t io n ct t rè s

étendu en température; la3chute brutale de Pa observée:' par-u r

de 300 0 C envi ron, l ai s se donc supposer une aýnihllation rapide des

phénomènes de r-el axanon l ié s à ce pic. 51 de plus, on o b s c rv c que

la forte remontée de module se produit à une température très mf'c-

nCU1'C à la température de recristallisation, on peut alors e s socrc r

cc phénomène à un piégeage parhculier des dislocations et pa,· couse-

qu e n t d'une part à la di spar-i tion du frottement interne, d'au l re part
à une remontée de module par un effet inverse de l'effet GRA]\'i\TO
et LL'CKE (49).

Nou s nous attacherons également par la suite à pr-é c i s c r cet-
te Idée, mais, dès à présent nous allons renforcer cette hypothèse
par l'expénence suivante, correspondant à la flgure 17.

Nous avons porté sur cette figure les spectres o ln o nu s

r-e s p e c ti vemen t après un écrouissage di rec t effectué dans le domaine
de m IC rodéfo rme tion (a = 40 J gf Imrn2, E: = ° %) et qui co r r e s po nd t.

des pi c s de frottement mterne d'intenSIté mférieure à 8.10
-

5(Çl.."'I,,·"e 2),
ct après défo rm anon macroscoplque d'un autre échantillon
(C' = 65 kgf/mm2, E: = 0,5%), la hauteur des pics cor r-espondam-, at-
teignant alors Q-1 = 10-3.

L es courbes de frottement interne et de module de cette
dernière éprouvette, obtenues au refroidissement depuis 400 oC,



Figure 17
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montrent r e s pec t iv crn e n t (courbe 4 figure 17, et courbe 4', flýure 16)
que les pic s préalablement observés lors de la montée en température
sont éliminés, et que l'effet Inverse de module est supprimé, ces va-
riations devenant id en trqu e s à celles de l'état recuit. Si l'on effec-
tue alors sur ce dermer échantHlon, un faible écrouissage, Identi-
que à l'écrouissage de l'échantillon précédent (0 = 40 kgf/mm2,
e = 0 %), on observe alors (cou rbe 5), l'apparitiOn de pics d' ampli-
tudes Q

-1
= 0,5.10-3, c'est -à -dl re compar abl es à celles 0 btenues

pour un écrouissage direct de cr = 65 kgf /mm2 et e = 0,5 %.

De plus, pour ces mêmes pic s P ý' on observe, de façon
identique à celle observée pour les pics Pý du niobium brut, la dis-

parition progressive des pi c s au fur et à mesure qu'on les déc ri t,

la température de 400 ° C correspondant à la d i s par-it ion totale. Un

écrouissage ultérieur montre également T exi s tenc e d'un "crochet

de traction" .

On peut donc dès à présent, affirmer qu'au cours de la

montée en température, il y a diffusion thermique des impuretés vers

les dislocations, et blocage progressif de ces dernières; toutes 1 es

dislocations actives, c' est-à -di re responsables des d iff é r cn ts pi c s

étant alors totalement bloquées après montée à 400 oC, une faible

contr-ainte appliquée en su i t e permettant de les désancrer.

Une étude des c mét iqu e s d' anruhi l a tion des pic s P
ý

de-

vrait par la suite permettre d+id en n ft e r le s Impuretés responsables

du blocage.

EcroUlssage à basse température

Diverses séries d'écrouissages ont été effectuées res-

pectivement aux températures de - 40 "C - 85 "C, et de l'azote lI-

quide, également pour des déformatIons inféneures ct supérieures

à la limi te élastique apparente. Les spectres de frottement Interne
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co ITCS pondant sont reportés su r I es Ii gur e s 1 S. lý) ct 20.

On peut observer tout d'abord, que la fonne générale

du pre P ne semble pas affectée par une dimmu uon de la tempéra-
a

ture d'écrouissage, alors qu'une déc rors sence des pic s Pe par

l'apport à Pa' et Pa par rapport à PBs' accentue avec I\.. drmr-

nu tron de la ýmpératuýe d'écroulssage. 3

L'évolution générale du spectre des pics Pact Pa en

Ionc t io n de la déformation, pour une même température d'écrouissage.

est semblable à celle observée à la température ambiante:
- Il Y a toujours e ppa r m on des pi c s Pa et P

S
pour des

défo rm anons correspondant au domaine de rruc rodéfo rme uon ; l' 8.-

morce de cette montée des pic s se pr-oduit pour une cont r-amtc 00

très Iaibl ement c roi s serrte avec la température, et sans commune
m e s u re avec l'augmentatiOn de la contrainte co r-r-e sponde nt .1 la lI-

mite é

l a s ttqu e apparente, notamment vers les très basses tempéra-
2 ý

tures : (ooý .... SO kgf/mm et (oE)N - 200 kgf/mm-.
2 Irq 2 l iq
- Au delà du domame de rrn c rodé formation " on observe

également une au gmentation très rapide des différents pi c s s cnsr-

blement identique pour les pics Pa et PB (du morns pour de Iat bl e s

déformations) .

Par contre, la température d'écroulssage a une Influence
c o n s id é r-abl e sur l'intensité de relaxation des différents pi c s :

am s i , dans le domaine é l a s trque convent ionnal , pour une même va-
leur de la contramte apphquée, l'ensemble des pics P et P déc ro rt

I
. a B 2avec a temperature d'écrouissage, dans un rapport attergnant 10

entre la température ambiante et celle de l'azote hqurde ,
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Ecrouissage à la température ambiante.

IV -1-1-3-2- Pics d'écrouissage obtenus sur le niobium.

_ _ 95 " C (pic P ), + 40 0 C (Pic P Q ) et de 105 ° C
ex ý1

Les mesures faites en flexion (740 Hz) et sur )'harmo-

(pic P
13

).
2

d'environ
LEs températures respectives des pics P

ex
et Pp sont

On notera dès à présent la similitude des spectres des

pics P
ex

et P
ý

du niobium avec ceux du molybdène, les pics P
S

du

niobium étant cependant plus dissociés et d' intensi té de relaxatlon

moins élevée que P : en effet:
ex

L'évolutlon du spectre de frottement in té r i eu r , entre
-196 oC et + 200 oC, en fonc tio n des taux de défo rme.t ion croissants,
est représentée sur les figures 21, 22, 23 et 24, respec tl yemen t

pour des déformations effectuées dans le domaine de dé Format ion

élastique conventionnel, dans le palier de LUDERS et dans le domai-

ne plastique, jusqu'à des taux de l'ordre de 15 %.

Les mesures de frottement mterne sont effectuées sur
le niobium écroui, à une vi te s s e de montée en température de 30° /h
la fréquence de résonnance des barreaux est de 11500 Hz env i ron.

Il semble cependant, que la température d'écroulssaýe
n'ait pratiquement pas d'influence sur la température des pi c s ,

Q
-1 ,._ 10 Q

-1 ,._ 7 Qp1 par exemple
P PQ Q

ex ý1 ý2

(pour cr = 14,5 kgf/mm2 et e = 1,49 % "" )



n iqu e 3, ont pe rrm s de détermIner une éner-gie d'activation de

0,27 eV / atome pou r le pIC P
(x, en accord avec les résul tats

obtenus par d'autres auteurs (12), (36).

L'écrouissage dans le domaine de m ic r-odéfo r-me n on

est beaucoup plus imprécis que pour le molybdène, du fait de la
2

faible valeur de la limite élastique: 0E
- 10 kgf/mm . Il nous a

été po s s ibl e de mettre également en évidenc e l'apparition des pic s

P et P pour des défor-matron s t nfé r i eu r-e s à 10-4 (figure 21),
Ci e

b i o n que la très faible val eu rde l'Intensité de relaxation correspon-

dante C Q
-1 Inférieur à 2. 10-b pou r j'ensem bl e du spectre), rende

les mesures par-ucul rè r-emcnt d i ffi c i lo s . La forte augmentation de
- 1 - 5,

0 08 01frottement mterne c on s
é cu tl v e CQ p

- 1,2. la des e = , /0,

G = 10,0 kgf/mm2) nous permet de pýnser cependant que 00 est de

l'ordre de 7 kgf /mm2. Aucune expénence de cyclage en traction
pe r-n e t tant de mettre également en évidence la limite élastique
réelle n'a encore été effectuée sur le mo bium , du fait certaine-
ment des dt If'i cu lt é

s rencontrées précédemment.

Une série d'écrouIssages effectués au niveau du dé-
crochement correspondant à la limite élastique et dans le palier
de L l'DERS (fi gu r e 22), permet d'observer un très net ralentis-
sement dans la montée du frottement Interne, allant Jusqu'à la
stag nation pour les pics P

S
dont l'amortissement est alors de

Au delà du palier, c'est-à-dIre pour des éc roui s s age s
supéneurs i. 0,5% envi ron , on observe comme pour le molybdène,
d'abord une forte croissance des pics jUýG\.I'à un teux de L.. % en-
VI ron, le frottement mterne atteignant alors respectivement
Qi! -1,3.10-3, Q-ý -7.10-5 etQ}J -10-4" puis

ex al S3
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un ralentissement et une amorce de seru raucn , tant de P que de
P

ý
vers 15,5 %, l'amortissement correspondant alors re:pecllve-

" Q-l 3 10-3 -1 -4 1 4menta p"". ,Qp -2.10 etQp -2,5.10-.
a ý1 ý2

Remarquons que dans une étude analogue, faite uni-
quement sur le pic P

QI'
CHAMBERS (12) observe une saturation

de ce pic dès un taux de défo rmation de 9 %, pour lequel
-1

7
-3

Qp ,.., 3, .10 ,SUI VIe d'une forte diminution, l'amortissement
01

1
" Q-1 -4tombant a ors a p

- 4.10 pour e ...... 15 %.
QI

On notera également une di s coriti nu i té Importante dans
la montée des pics, pour un é c rou i s s age compris entre 5 et 6 % en-
viron, particulièrement sensible pou r P et P . Q-1 et Q

-1 pas-
3

QI 131" P P
sent respectivement de 1,6.10- à 1,5.10-3 et de QI 131

0-4 . -4
1.1 al, 1 .10 pour une défo rrnation variant de e = 4,36 %

(0 = 28,8 kgf/mm2) à £ = 5,75% (cr = 36 kgf/mm2); PI' est égale-
ment affecté par cette coupure, mais at tet nt plus rapidýment des

valeurs normales de Q
-1

. Cette an ornal i e de croissance peut être

observée sur les courbes données par CHAMBERS (5), pour des

taux de 5% également, mais l'écart entre ses différ-ents éc rou i s -

sages à ce niveau de la défo rmatton est trop important pour permet-

tre une comparaison effective. On peut penser que cette coupure

s'associe à une rupture dans la var-i at ion de la con sol id at ion , ana-

logue à celle observée par J AOU L dans le fer (37) pour des taux

de déformation de 8 % envi ron.

Si l'on compare l'mtenslté apparente des drff'é r ent s

pics pour un même taux de déformatlon, au cours de l'écroUlssage,

on constate une évolution identique des pics P
QI

et P
ý

, le rapport

Q-1 / Q-1 restant sensiblement égal à 10 au cours2de la défor-
Pa pý

.

matton ; paf contre, si pour defailies taux de déformatlon on a sen-

siblement Q-1 ...... Q-l ,pour des taux supérieurs fi 1 oý envi ron,
PA Pt5

J'lI 2
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--I Q-l
P" croît plus r-apidement que P

S ' at tei gnant Qp - 3 p pour
2 1 "2" 1

une déformation de l'ordre de 15 %.

De plus, alors que les températures des pics Pa et P
ý

restent pratiquement inchangées au cours de la déformation, la 2

température de P
S

se déplace vers P
S

; ce déplacement, de l 'or-
1 2

dre de 15 oC pour des é

c r-ou i s s age s allant de e = 0,5 %,

cr = 10,2 kgf/mm2 à ¬ = 15,51 %, cr = 71 kgf/mm2,peutêtre seulement

un déplacement relatIf i nh é

r en t à l a montée de Pa'
2

On observe, am s i , au cours de la d
é fo r-m a ti on , une in-

tégration de plus en plus prononcée du pic Pa dans le pIC P
ý ; il

1 2
ne nous a pas été po s srbl e d'écrouir plus fortement nos échantillons
pou r confirmer celà ; cependant, si l'on considère la figure la cor-

respondant à l'état brut, on observe la présence du seul pic P
ý

,

p
S

étant alors parfaitement intégré (figure 24). L 'observation ýes

amteaux de DEBYE-SCHERRER des échantillons, effectués au cours
de la déformation a effectivement confi rmé cette hypothèse. Les in-

te n s r t
é

s respectives des pics PI' et PI' brut:
2

Pý ,.., 2,6.10-4 (e ,.., 15%), Pl3brut,.., 3,5.10-4, sont
2

également en parfait accord.

Nous avons suivi (figure 26) de la même manière que
pou r le molybdène, l'évolution du module avec la déforrn e non .

Compte tenu de la variation non hnéaire du module du
niobium correspondant à l'état recuit, on observe exactement les
mêmes effets de module que sur le molybdène:

- en effet, on peut considérer les effets 6M déterminés
6M ""1'\",\

en très bonne approxrmatton par la r el auon : -n = 2 ýJ max avec
M N

plC



\ NIOBIUM
recuit 3 h 1150·C

(f. 1'.5 !cgf!mmZ t. ·1,'9 :t

(/"·18.8 1/ E.4.36 ý

'=385 1/ E..6,71 %,

U·S2.D " E.'.'3 I

q"=7I,O " e-15.51%

ý

ý
ý

ý

lU
U
ýýýýýýý------ý------ý----ý--ýij_----ý
::)
t)
LU

ff

-210 -tDO o fOO

TEMPERATURE -c

Figure 26

200 300



47

dans lequel: NR correspond au module à l'état recuit,
NE: au module à l'état défonné ;

ainsi, on constate également la croissance de l'effet de module avec
la déformation (compte tenu d'un ralen+-.issement d tt .

u e ce e ver ration
pour les écrouissages de 5 et 6 %) et une très faible variation duàM / -1rapport"1l Q avec l'écrouissage on obtient respectivement

(
àM) -1 (6M) -1 (6M)""li[

P
- 5 Q 'Nf ý - 5 Q et M

ý pý P
1 S2

Ce qui nous permet d'observer que ces différents effets sont beau-
coup plus accentués que sur le molybdène.

On notera également l'importance relative de l'effet de
module correspondant au pic Pa par rapport à l'effet correspondant

. (AM) (6M)
1

au pIC Pa:"1l" -
M contrairement aux pics Pa et

2 Pa P13 1
2 1

P
ý

du molybdène par rapport à P
13

.
2 3

La courbe 4 de la figure 26, correspondant à un pic
p

ý
d'intensité de relaxation très faible devant P

ý
(e = 6,71 %,

1
2

2
(1 = 38,5 kgf/mm) permet de mettre nettement en évidence l'effet de

module inverse associé à ce pic et présenté par les autres courbes

de module.

Ecrouissage à basse température.

Nous avons effectué également diverses séries d'écrouis-

sages aux températures de - 40 0 C, - 8.5 0 C, et de l'azote liquide

(figure 27, 28 et 29). Les points représentatifs des valeurs des para-

mètres d'écrouissage ( e, c , e) correspondant à ces différentes sé-

ries de courbes sont portés sur la figure 13.
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L'évclution du spectre en fonc tion de la température

d'écrouissage, contrairement au molybdène, ne commence à être

sensible que pour les températures d'écrouissages inférieures à

_ 85 OC ; ainsi, pour les températures de - 40 et - 85 ° C, la for-

me et la croissance de l'ensemble du spectre avec le taux de dé-

fo rm e non , restent semblables à ceux obtenus à la température

ambIante; seule une dtrn mut ion de l'mtensIté de relaxation corres-

pondant à une même déformation, peut être observée avec la dirm -

nu n o n de température. Par contre, un é

c roui s s ege effectué à la

température de l'azote l iquide perturbe con srdé r-abl ement le spec-

tre (figure 29) :

- On voi t apparaître une prépondérance très nette du

pIC PI' devant le pic PI' au cours de la déformation:
1 2

Qpl ý 1,8 Qpl pour e = 2,58 %, cr = 117,5 kgf/mm2, ainsi qu'une
13 ý

dimufution relatiýe de l'écart Qi et Qp1 : en effet, le rapport
ex 13

Qi /Q:t décroît régulièrement de la valeur 6 pour I = 0,55 %,
ex 13.1 2 2

cr = 107,5 ýgf/mm à la valeur 2 pour cr = 117,5 kgf/mm ,¬ = 2,58 %.

Notons cependant l'existence de mâclage pour ce dernier
taux de déformation.

- L'intensité de relaxation des différents pics est con-
sidérablement diminuée (mis à part peut-être le pic P

ý
, et compte-

tenu de la difficulté d'apprécier des écrouissages équiýalents).

Cette diminution se traduit également au niveau de la
limite élastique: ainsi, si l'intensité de relaxation de P est de

-1 -5 Q 2 a
Q ,.., 1.10 pour e = 0,08 %, cr = 10,0 kgf/mm à la température
ambiante, elle devient inférieure à 3.10-ô à l'azote liquide pour
e = a %, cr = 22, 1 kgf/mm 2

"
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Cependant, malgré la dtffrcul té accrue d'évaluer le
frottement interne dans la l imi te él as tique (dûe à la dirnmu uon
considérable de l 'mtenstté de relaxation, en rapport inverse avec
l'augmentatIon de 0E)' on peut observer une fai bl e augmentetron
de a

0
avec la diminution de température (figure 52).

Notons enfin (figure 30) que pour des écrouissages
effectués à la température de l'azote liquide, et dans le domaine
des dýformýtions élýstiqýes, il ýpparaýý outre le ýiC P ex' un pic ,

satelhte, d mtensrtè inf'é r-ieur e a 3.10 ,et situé a -132 ·C en-

viron. 11 semblerait que ce pi c , de très Iai bl e mtensité de rela-
xation, évolue peu avec la déformation, et so i t rapidement t nt é-

gré dans le pic P ex.

On peut donc considérer que l'mfluence de la tempé-
rature d'écrouissage est analogue sur le molybdène et sur le

niobium, les effets observés étant cependant beaucoup plus fai-

bles. et décalés vers les plus basses températures pour ce der-

nier, ce retard correspondant d'ailleurs au décalage en tempé-

rature de l'évolution de o
E

"

IV -1-2 - Ecrouissage par ondes de choc.

Les éprouvettes utilisées dans cette étude sont iden-

tiques à celles de l'écrouissage classique, et ont subi, avant

l'écrouissage par ondes de choc, les mêmes traitements d'homo-

généisation : 3 heu res à 1150 0 C et 5 heures à 800 " C, respec-

tivement pour le niobium et pour le molybdène.

Nous avons cependant effectué une étude préalable

sur des éprouvettes de cuivr-e OFHC, car ce dernier, très étu-

dié par ailleurs, sert de référence en matière de pics d'écrouls-

I· l' 'croulssage par ondes de choc a été effectué
sage c as srque j e

è tt d 2 heures à 600 oC correspondant à un recurtapr. un recur e
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c l as s ique de no rmah se non du cuivr-e (48).

Montage d'écrouissage ..

L'échantillon cylindrique, traverse radiàlement un cy-

hndre de cuivre OFHC de 100 mm de diamètre, servant d'amortis-

seur, dans lequel il est ajusté serré. Des disques d'épaIsseurs

diffé r-ente s , permettent la variation de la dl stance charge -éprou-

v e tt e , et par conséquent la variation de la pr-es s ion d'onde de choc

mdui te dans l'éprouvette.

La position transversale de l'éprouvette par rapport
li la propagation de l'onde de choc est né c e s s r té e par les dirnen stons

des éprouvettes u tt h s
é

e s ; SI elle présente un avantage de symétrie
pour les montages de frottement Interne, par contre, elle l irm t e

l'écroulssage par choc à la partie centrale de l'éprouvette.
Le choix du cuivre OFHC comme amortisseur a été ef-

fectue. d'une part. parce que les courbes de p res sron d'onde de

choc en fonction de la distance d'impact sont parfaitement connues

pou r ce matériau et pou ria charge UtI lIsée(correspondan t à 100 gr.

de PLANP)(50), et d'autre part. parce qu Tl présente une im péd an-

ce mo n onnel Ie très vo i s i n e de celle des matériaux étudiés.

Cuivre OFHC

La figure 31 représente les spectres de frottement in-
té r t eu r obtenus entre - 196 "C et + 20 oC, et correspondant res-
pec n v em en t à des écrouissages par onde de choc à pression c ro rs -

sante, et à un éc roui s s ege direct effectué par traction, à un t8UX

ý Je remercie J. P. ROMI-IN qui 8 bien voulu se charger
de l'écrouissage par onde de choc propement dit. réalisé dans tes
labor-atoi r-as de M. Jf.CQl'ESSOt\.
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de 10 % environ. (cou rbe 5).
Nous avons effectué t roi s sé rte s d'écrouIssage par onde

de choc, pour des distances d'Impact de 50,40. et 30 mm, (les pres-
sions correspondantes étant de 22, 40 et 80 1< bars envi ron).

On observe alors l'apparition p ro gr-e s s rve du pic de ýýOR-
DONI (Po)' et du pic d'HASIGUTI (P I)' à des températures rd e nt tqu e s

à celles obtenues par écrouissage drr'ec t pour cette fréquence ( - 185°C
pour Po et - 45 OC pour Pl)' la c r'o i s s anc e de Po étant cependant
nettement plus marquée que celle de PI' (Qi} at t e rgn ant 2.10-3pour
une pression de 80 kb). Cette diffé r enc e peutOêtre impu té e à la tem-

pérature relaHvement élevée c ho i s i e pour le r ecu i t de no r-me l rs a n on ,

et qui Influe considérablement sur Pl'
En outre, l Tmpo r t anc e r-e l at iv e de P par rapport à

o
l'état écroui (Qi} pour e ,..., la % ,..., 2 Qï!- pour une pression de 80 kt»

pennet de penserý compte tenu de la dim'lnution tmpo r t ant e de l ' m te n-

sité de relaxation correspondant à des écrouissages à basse tempé-

rature, et de la faible partie choquée, que les valeurs des per-erne-

tres classiques d'écrouissage (a) e) correspondant sont exc e s s i v e-

ment élevées. On ne peut cependant pas formuler de compe rai sons

quantitatives précises entre ces deux modes d'écrouissage, du fait

de la méconnaissance totale de la région soumise à l'onde de choc.

Molybdène

Les spectres de frottement interne, correspondant à des

échantillons choqués respectivement à des pr-e s s ion s de 15, 30 et

SO kb (distances d'impact de 55, 45 et de 35 mm) sont représentés

sur la figure 32.
_ Le pic P , de forme et de température id entrque au

pic P obtenu après dérormation par compression, croît réguhè-
a

rement avec la pression d'onde; il atteint, pour une pr-es s ion de

SO kb une intensité de relaxation relativement élevée, étant don-
, -1-3

ný la faible zone d'écrouissL'ge : Q -1,3.10 . Pour une pres-
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sion d'onde de choc de 80 kb, nous avons constaté une ruptu r e ra-

d ral e très nette de l'éprouvette, au droit de l'onde de choc: ces

condttrons d'écrouissage cor-r-e spondai ent donc à la ruptu re fragi-

le survenant pour les forts écrouissages à basse températu re.

_ Les pics P , encore nettement marqués et de même
ý

. -1 0-4)hauteur que Ie pic P
ex

pour une pr-e s s ion de 15 k b (Q ,.., 5.1

croissent moins vite que P
ex

avec la pression d'onde de choc, P
e

devenant même inférieur à P
ý

pour la pr-e s sion de 50 k b 3

Q-l ,..,08Q-I 1

Pý Ps
3 1

Niobium.

L'écrouissage par ondes de choc nécessitant des condt-

tions initiales rigoureusement identiques nous n'avons effectué

que deux séries d'écrouissage par ondes de choc. aux pressions
respectives de 15 et 50 kb et dont les spectres sont représentés
sur la figure 33.

Ces deux spectres nous permettent cependant de cons-
tater, outre la croissance des pics P

ex
et P

13

avec la pression d'on-

de de choc, leur parfaite similitude avec les spectres obtenus par
compression à basse température:

-1
/

-1
6- le rapport Q P Q P

est de l'ordre de pour une
pression de 50 kb. Ct 13

- la prédommance de P
13

sur P
13

est également très
-1 -1 1 2

Qp ,.., 0,8 ,Qp pour une pression de 50 kb.
ý2 131

L'ensemble de ces expériences nous a donc permis de
mettre en évidence la correspondance étroite existant entre cette
déformation et l'écrouissage à basse température; cependant. les
données très imprécises de la déformation par ondes de choc. dues
en particulier au montage employé ne permettent pas encore une
comparaison quantitative directe entre ces deux modes de déforma-
n on .
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l_:

Néanmoins l'écrouissage par ondes de choc a pe rrm S

d'observer, de façon formelle mais très nette, l'identHé d 'évolu-
tion des spectres du niobium et du molybdène à basse température,
qui n'avait pu être mise en évidence de façon absolue du fait des
pressions exigées pour la défonnation plastique du molybdène à

cette température.

IV -2- INFLUENCE DES DEFAUTS PONCTUELS.

La présence de défauts ponctuels, et principalement
d'impuretés, modifie considérablement le comportement des métaux
et c'est pourquoi dans ce paragraphe, nous nous proposons d'ana-
lyser leur influence éventuelle sur les spectres d'écrouissage ob-
tenus précédemment. Cette analyse portera sur deux points prin-
cipaux :

- Les défauts ponctuels participent-ils à un mécanis-
me responsable d'un des pics précédent? une réponse aff't r-matrve

contribuerait ainsi à l'identification de ce pic.
- Quelle est leur action éventuelle sur les mécanismes

responsables des autres pics? Celà devrait nous pennettre égale-
ment de situer nos résultats par rapport à d'autres études, les dif-

férences essentielles provenant le plus souvent du fait que les é-

chantillons étudiés sont de pureté dHférente.

Les défauts ponctuels présents dans le métal après

écrouissage, sont respecti vement, les lacunes (ou leurs amas)

fonnées par annihilation de portions de boucles de dislocation et

surtout par déplacement des crans, ainsi que les Impuretés pré-

sentes initialement (auxquelles peuvent s'ajouter éventuellement

quelques impuretés que l'écrouissage aurait remis en solution dans

le réseau (51).
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Etant donné qu'd semble probable qu'Il y art peu de la-

cunes formées dans les métaux é tudré s , notamment pour les éc rour s-

sages à la température ambiante, et du fait du grand nombre de plans

de glissement permettant aux dislocations de glisser sans créer de

déplacement de crans, nous étudierons l'effet d'une sursaturatlon

éventuelle en lacunes, introduites par trempe. En ce qui concerne

les impuretés, il sera également très Iac i l e de gi r- de mamère sélec-

tive en faisant varier leur concentration.

IV-2-I- Trempe.

Notre étude, limitée par les possibilités de trempe, a

porté uniquement sur le niobium trempé à l'eau. sous vide. depuis

1150 ° C. après un recuit de 3 heures à cette température.
La courbe de frottement interne obtenue sitôt après

trempe Il est représentée sur la figure 34. (courbe 1).

Malgré la faible intensité de relaxation des pICS obte-

(
-1 -5)nus Q ...... 1.10 on peut observer la présence des pics P et P

ý-1 -6 -1 -6 ct

(Q P
...... 4.10 ,Q P

..... 3.10 ) qui correspondent certainement à la
ct 13

création simultanée ae dislocations. On peut cependant noter l'exis-
tence d'un pIC P

ý
très large, d'intensité de relaxation relatlvement

Importante par raýport aux autres pICS (Qi ...... 10-ý, et légèrement
13

décalé vers les basses températures. Un vle\llissement de 48 h à

20 oC. a pour effet de provoquer la drrrunutto n de P
e

CQpI vieilli
- -1 1 131

..... 0,7 Qp trempé), et sont déplacement vers les hautes tempéra-
131

Notons en outre la présence également d'un pic sub-
sidiaire à la température de - 170 "C,

Il semblerait donc que la présence de lacunes puisse
influencer P

ý
seulement, cette influence restant cependant relati-

1
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vement faible par rapport aux spectres correspondent à l'état éc roui .

Nous avons(figure 35), compar-é les spectres obtenus per
écrouissage direct du métal recuit, et par écrouissage du métal trem-
pé.

Nous ne notons d'abord aucune influence parhcuhère de
la trempe sur la forme du spectre, les effets précédents semblant
en effet être noyés dans les pics d'écrouissage. Cependant, on peut
observer une diminution importante de l'intensité respective des
pics Pa et P

ý
correspondarts au métal trempé et écroui, par rapport

au métal écroui directement à un même taux: .

Qi (a = 36,5 kgf/rrun2, e = 2,70 rJ,... 2 Qpl (trempé +(e ,a) a = 36 kgf/mm2
a a

c - 2,4 %.)

Cette diminution peut être imputée aux lacunes, mers il

faut également tenir compte des impuretés introduites lors du recuit
précédent la trempe.

Il semble donc que les lacunes n'aient qu'une part très
limitée dans le mécenisme responsable de P

e ; leur influence sur les
différents pics d'écrouissege ne sere éteblieýu'après l'étude de l'in-
fluence des impuretés.

IV -2-2- Influence des impuretés.

Nous avons choisi d'effectuer cette étude sur le mobium ,

car, d'une part il nous est possible de mesurer directement les va-

riations de concentration de certaines impuretés interstitielles de

ce métal (°2, C, N2), dans certaines limites, mais de façon relati-

vement précise, à. partir de leur pic de Snoek ; d'autre part, nous

pouvons augmenter la concentration en oxygène simplement par des

recuits successifs à haute température.

Nous avons donc étudié les échantillons notés Nbp ,

1
,ý "

'
...". "'j

.. l.U';

, ý ';-t .4

l'o .". '



Nbp et Nbp-C, dont les teneurs respectives en éléments m te r s tr-

tlels11sont portées dans le tableau Il (les teneurs en autres impur-e-

tés sont données au chapitre Ill).

Les spectres d'écrouissage, ernst que le pic de Snoek

de l'oxygène, et les effets de module associés correspondant à ces

différentes teneurs sont représentés sur les figures 36 et 37 "

L'ensemble des résultats est porté dans le tableau

ci -de s sous .

TABLEAU II

Eprouvettes Nb Nb Nbp1I NbpI Nbp-C
trempé

teneurs en O2 80 80+ 140 200 120
Impuretés

N2 90 90 90 90 90
-(ppm)

30 70 70 380C 30

total ppm 200 200+ 300 360 590·

déformation cr

kgf/nnt 22 36 20 36,5 20.5

irnpo sée e 3,25:6 2.4 % 1,25% 2. 12 ý; 2.2:J "0

R-1 I -1
p /Qp moyen 13 9,4 9.5 7,9 3.25

ex S
I-

Ainsi, on peut constater (Fi gu r-e 36), que pour obteru r

la même m ten s i té de relaxation des pics P , pour des teneurs c r-o i a-a
santes en Impuretés. II est nécessaire d'accroître le taux de défor-
matron correspondant; celà traduit donc une influence des unpure-
tés sur le mécanisme responsable de P " les Impuretés ayant ten-a

JI Cette teneur en Impuretés inter-s n n elt ss est probablement plusforte que la teneur effec t ive , du f'art de la présence de précipités
aux JOInts de grams, observés par M AZOT (41).
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dance à bloquer le phénomène. Cette Influence. déjà observée par
différents auteurs (5) (48). reste cependant très fai ble pou r la

gamme de concentratiomenvisagées. Par contre la croissance sur-

prenante de P
ý

avec le taux d'impuretés pr-écr se pe rf'ertem ent la

participation importante des impuretés au mécanisme responsable
des pICS Pý.

La valeu r plus Fe i ble de l'intensi té de relaxahon de P
13,

P .. 2par rapport a
13

pou r des concen tr-atron s r-e l e t iv ern ent Impor-
1. - 1 6

- 1tantes en impuretës, Q P
.... Qp , s'explIque facilement du fall

que les phénomènes 132 131 responsables de P
13

sont

simultanés au blocage èes dislocations par les impuretés ý ams i ,

un grand nombre d'impuretés accroît ce phénomène (jusqu'à une

cer-taine limite), mai s en même temps rend plus r-apide et plus ef-

ficace le blocage dû à la migration des Impuretés, provoqué par
l'élévation de température.

Cette diminution importante de P
13

par rapport à P
13

'

pour un nombre c roi s sent d'impuretés, peut eÎ):>hquer également 1

le fait que beaucoup d'auteurs (12) (52) nai ent pu mettre en éVI-

dence P
13

' à cause de la forte teneur en impuretés des échantillons.
2

Remarquons également dès à présent, que l'évolution

formelle des pics P
ex

et Pý avec l'accrolssement en impuretés est

identique à l'évolution du spectre observé lors d'écrouissages à

basse température (figure 29) ce qui traduirait alors une influen-

ce accrue des impuretés avec la diminution de température.



AInsI, malgré la présence lm ual e d'un nombre déjà

Important d'impuretés, nou s avons pu mettre en éVidence 1 eu 14S

prmcipales influences (beaucoup plus accusées que celles des la-

cunes : Qpl .... 3.10-4 pour le Nbp-C écroui de e = 2,25 %,

el
cr = 20, 5 kgf/mm 2) .

Cette influence se traduit respectivement par un blocage
du phénomène responsable de Pa' et par une tntervention Importan-
te dans le mécanisme même des pics P ý. Il serait cependant néces-
s at r e , afin de pouvoir affinner cette influence, d'une part dérudr er-

des échantillons de plus grande pureté lm ti al e, d'autre part, de

pouvoir doser, de façon plus précise, les Impuretés Introduites.

IV -3- A UTRES CUBIQUES CEt\TRES.

Jusqu'à présent relati vement peu d'études ont été effec-
tuées sur les autres métaux cu brqu e s centrés, et la plupart d'entre
elles ont été consacrées uniquement à l'étude sommai re des pICS
P du tantale (5) (53) et du tungstène (54) (55) (12) (56) ; celà cor-a

respond certainement, d'une part au Jait que ces métaux sont plus
d iff rc i l es

à obtenir purs, et d'autre part, à l Tnext stenc e apparente
sur certains des pics de BORDONI ( Fe, Cr).

C'est pou rquoi nous avons effectué quelques essais com-
par-auf's afin de voir dans quelle mesure les résultats précédents
pouvaient s'étendre à l 'ensemble des métaux de transition cubi-
ques centrés.

Honnis les éprouvettes de fer, de pureté 4 N, les di f-
férents échantillons utilisés (V, Ta, Cr), correspondent à une pureté
au plus égale à 3 N.

"
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Afin de ne pas accroître ce taux d'Impuretés, nous avons
fai t subi r à toutes ces éprouvettes un même recu ltd "homo gé né r s atron ,

sous ultra-vide, de 5 heures à 800 "C . Bren que cette températu re

soit pour la plupart bien au-dessous de leur température de r ec r i s -

tal l raatron , elle permet cependant l'élimination totale des pic s d 'é-

c rouissage (5).

IV -3-1- Vanadium et Tantale.

Les spectres de frottement mterne obtenus après é

c rou 1 s-

sage de ces deux matériaux sont représentés sur la figure 38.
On peut constater, tout d'abord sur le spectre du Vanadlum, l'exIs-
tence d'un pic P (observé par ailleurs (57)), et situé à la tempéra-a
ture de - 120 ° C environ pour une fréquence de 15.600 Hz ; les

mesures effectuées sur l' harmonique 3 nous ont pe rrru s d 'obteru r

une énergie d'activation de 0,3 eV, c'est-à-dire du même ordre de

grandeur que celle obtenue pour le ruobium .

Cependant, on peut également observer la présence de deux pic s

p
ý

et P" ' d' intensi té de r-el ax at io n plus faible :

1 2

Qp1 _
_g

Qp1 _ 3.10-5, et s i tué s respectivement à des
ý1 a

températures de + 35 "C et de + 110 oC, voi stne s de celles obtenues

pour les pics P
ý

du niobium.

D'après le paragraphe précédent, tl semblerait que l'on

(
-1 - 1

)puisse imputer la faible intensIté de P" devant P
ý

Q P
.... 3Qp

2 1 ý
1 ý2

à la présence d'un grand nombre d'impuretés.

Le spectre du tantale, beaucoup plus large que c el ui

du Niobium et du Vanadium, présente néanmoins, outre le pic P
(X

situé à - 90· C environ, les pics pý et pý , beaucoup plus mré-
1 2

ý .ýý..J

1l .. ·Vý
ý ....... \, .

.
.':ý



grés que les précédents dans le spectre global, et à des tempél-a-

tures respectives de + 25 0 C et de 115 0 C.

On notera ici, la hauteur relauvement importante de

P par rapport à P : (QI} ,..,. 0,4 Qp1 ) , que l'on peut égale-
131 ex sex.ment attribuer à la présence 1 de nombreuses impu rete s , les

températures relativement vo i s i ne s de P
Ci

et de P
S

entraînant un
1

é

l ar-gt s s ernen t de P .
ex

Il semble donc, pour ces deux matériaux, que l'on

pu i s se étendre sans difficulté les résultats obtenus précédemment
sur le niobium et sur le molybdène, concernant l'évolution du spec-

tre z v ec les différents paramètres de déformation.

Le tungstène, étudié surtout par Martinet (54), Secré-

tant (55), Muss et al (56), présente également des pics P
ex

et P S'
ces d e r rn e r s semblant s'apparenter beaucoup plus aux pic s P

S
du

molybdène. Cependant, leur trop grande si ngu l ar-rté par rapport
aux pi c s P

S
précédemment é tudré s , ne permet pas d'affirmer leur

id en n té complète avec ceux-cl. Il faut noter, de plus, qu'il est
d iff'ic i l e également de comparer les valeurs des paramètres de dé-
Io rrn a n o n , étant donné le déclage Important (400 0) vers les hautes
températures, que présentent les courbes de déformation (58) du
tungs tène. Ams i , Il semble à pr-io r-i néc e s s ai re de fal re une étu-
de plus complète de ce matériau en Jonc n on des drf'Ié r ent s para-
mètres d'écrouissage, avant d'affirmer sa complète identité de
comportement avec les maténaux précédents.

IV-3-2- Fer.

Les spectres d'écrouissage correspondant r-cspec uvement
au fer et au fer Armco, sort représentés sur la fIgure 39.
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Comme on peut le constater, on n'observe la présence
d'aucun pic d'écrouissage dans ce domaine de températu re (59).
Certains auteurs ont néanmoins déclaré avoir obtenu un pic (2)
mais la faible reproductibilité des mesures leur confère encore
l'hypothèse du doute.

Il semblerait que par SUl te du ferromagnéti sme, la di s-

sipation d'énergie due au mouvement des parois de BLOCH, soit
nettement supérieure à celle qui correspondrait au pic de AOR DONI.
Ainsi, en plaçant un échantillon de fer très pur dans un champ ma-

gnétique suffisamment intense pour bloquer les parois de BLOCH
(300 oersteds environ) et en opérant à basse fréquence (1 Hz) de

façon à ne pas créer de d i s s i pati on déner-gt e par courants de

Foucault, MIK ELA DZIE et al. (60) ont ef'Iec t ivement obtenu un pIC

d'écrouissage, situé vers - 78 oC, pour cette fréquence. Par con-

tre TAKITA et SAKAMOTO (61) ont obtenu un pic d'écrouissage SI-

tué vers 50 ° K pour une fréquence de 100 ý H z (pour un champ de

900 oe).

Nous avons pensé qu'un écrouissage par onde de choc,

étant donné son intensité, pourrait peut-être créer un pic de BOR-

DONI d'intensité de relaxation suffisante pour être observé. La

courbe 4 de la figure 39 montre qu'il n'en est rien.

IV -3-3- Chrome.

La figure 40 représente les spectres de frottement 10-

terne et du module obtenus après recuit et écrouissage du chrome,

effectués dans les conditions précédentes.

On peut constater, outre l'absence totale de pic de

frottement interne', l'existence d'anomalies dans la variation du

module et du frottement interne avec la température, observées

également par ailleurs (62) (63) (64) (65).
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S' Il est dl ff l C tl ed' ex p Il que r a c tu cil cm en t l' é v 0 lut i o n

même de ces drffé r-en te s grandeurs, on peut cependant c on s rate r

que ces différentes anomahes correspondent r-e s pec n vem ent à

une température de tr-an s i tion (- 153 OC) et à la température de

1\EEL ( + 37 OC) du chrome.
On peut donc penser (66) que comme le ferromagnétisme

du fer, l'antiferromagnétisme du chrome perturbe totalement le

frottement interne et le module; ces dermers ne l ars sant apparaî-
tre que les changements de structure correspondant respective-
ment à la tr-ans i tion entre deux états ennf'er-romagnétrque s à - 153 oC,
et au passage de l'état antiferromagnétique à l'état paramagnéll-
que à + 37 oC.
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CHAPITRE V

REST.AURATION DES PICS DE

FROTTEMEýTINTERNE

Nous avons vu dans l'étude précédente, que les méca-
nismes liés aux pics d'écrouissage, font intervenir les d i s loc a-
tions créées lors de la déformation plastique, et les défauts ponc-
tuels existant préalablement dans le métal ou éventuellement créés
lors de l'écrouissage.

Etant donné le décalage existant entre la migration
thennique de ces différ-ents défauts, nous avons entrepris l'étude
de l'amihilation de chacun des pICS PO' et P

ý
au cours de r ecur ts,

afin de mieux préciser la parttcrpanon effective de chacun de ces
défauts aux mécanismes responsables des dtfférents pics.

Nous avons pu constater, lors de l'étude de la défor-
mation, que les pics P restent stables au cours des mesures en

0'

température, alors que les pics P
ý

se r ecui sent en même temps
qu'ils sont décrits.

Celà nous conduit donc à étudi e r successivement, et

par des techniques d iffér en te s , la r-e s tau r at ion des pics PO' PUlS

celle des pics P 13.
L'étude des pi c s PO' pouvant être Fa t te par des

recuits isochrones ou i so the rme s c l as s ique s , celles des pic s P
ý

nécessitant des r-ecui ts linéaires, ou des mai nt ien s isothermes

consécutifs à des mises en température r-apid es .

Remarquons dès à présent, que si la d rspar-rn on des

pics est bien sûr, directement liée à la disparition des défauts en-

trant dans le mécanisme générateur des pics, elle peut cependant

être due à l'intervention d'autres défauts, sans rapport direct
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avec ce mécanisme, et su sc eptrble s de bloquer le phé norn èue res-

ponsable du pIC ; amsr , une seule étude de la c métrque de res-

tau r-auon des pics ne permet généralement pas de conclure sur

L'jd enti té des défauts effectivement responsables des pi c s ,

V-I- ETUDE DES PICS P
a

Nous allons, dans un pr-erm er temps, localiser le

domame de température correspondant à l'élimlnation des pics P ex'

en effectuant une série de recuits isochrones (ces recuits peu-

vent éventuellement mettre en évidence plusieu rs stades de res-

tau r-anon).

En connaissant ainsi le domame de températu re ou les

défauts mis en cause sont mobiles, nous étudierons alors plus

précisément la cinétique d'arruht le non des pics, par des recuits
isothermes effectués dans ce domaine.

Notons cependant, que pour le molybdène, cette étude
sera en partie compromise par l'interaction importante existant
entre le pic P

r:t
et les pics P

e
.

V-I-1- Molybdène.

Les figures 41 et 42 représentent respectivement l'é-

volution du pic P et la diminution de son i rrten s i té de relaxation en
ex

fonction des différentes températures de r-ecurt : les éprouvettes
de molybdène correspondantes étaient déformées de 0,5 %

(0 = 64 kgf/mm2) à la température ambiante; (nous avons choisi ce
taux de déformation relativement faible, uniquement parce qu'il
nous permet d'effectuer tous les recuits "i.n situ" sans relâchement
des encastrements).

La durée du maintien à chaque température est de
;, l

'.' "'r ý '_:'. ;_. ;"
ý

t
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Ce fort déplacement en température est certamement

lié à une modtf'tcanon , voire à une perturbation au cours du r-ccu it ,

du mécanisme même associé au pic P , mais il ne faut cependant
ex

pas perdre de vue l'influence importante que peut avoir également

Pa·

20 -c.

- de 160 à 300 oC, d irrn nu tron r-apide ct qu a s r c l uié ar r-o

de la hauteur du pic avec la température, l'mtenslté de r-el a xa t ro n

de P
ex

n'étant plus que le di xi ème de l'mtenSlté i nrn ale ap r c s lIll

recuit de 3 heures à 300 ° C .

- au delà de 300 oC, on observe un r al ent i s s cmcnt pro-
gressif de cette diminution, le pi c Pétant pr-et iquemant auru lu l

é

ex

après un r-ecurt de 3 heures à 400 oC, ce qui est en pa rf'at t accon!
avec l'expérience de la f'igu re 17 .

On observe en outre(figure 41),au cours de la restau-
ration, un déplacement très marqué de P vers les basses tempéra-

ex

tures, la température de P passant de - 150 ° C envi ron su r métal
ex

non recuit, à - 190 "C après un r ec u i t de 3 heures à 300 oC. Cette
variation de température, que nous avion s déjà remarqué su r l'é-

tat brut, a également été observée par CHAMBERS et SCHULTZ (12)
pour des temps de recuit de 1 heure. Ces derniers opérant Jusqu 'li

la température de l 'héhum ltqu id e , ont pu mettre en évidenc e un dé-

placement effectif du pIC P
ex

au -delà même de - 190 ° C .

3 heures env i ron . On observe e m s i la d i s pe rr uou pl·('IýI·essl\'\.' du
pic P

ex
selon trois stades représentés sur la figure 42 :

- de 20 "C à 160 oC, d immu uon très Iaibl c du pi c :

Q-l , . ,
160 oC 0

-1,
P

apr-e s r-ecuit a ,.., ,9 Qp a 20 ° C, accompagnée cl 'UIl\."
ex

. -1 Ci

chute Importante de pý Qp après recuit li IbO oc -O,ï
1 ý

1



biurn et du molybdène.
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Remarquons enf m , dès à. présent que cette di spe rruo»

de P a heu pour des températures très mfé r-reu re s à la tem pc r a-
a

A "

ture de recrlstalhsatlon, et peut dès à présent etre as soc iee au

stade III de la restauratIon du molybdène (67).

V -1-2- Niobium.

Nous avons représenté sur les figures 43 et 44, la dls-

p a r itron progr-e s srve de P
ex

au cours de différents r-ecu it s ; le pIC

P iru t i al correspond à une déformation de c = 7 %, cr = 45 kgf Irnm2 .
':Y

Le temps de maintien en température est également de

3 heu res. On observe dans ce cas, une d irru nu non r-apide et l i né-

aire de P dès 45 0 Cf Fi gur-e 44); (apr-è s un long m a mtren à la tem-
ex

pérature ambiante, on peut déjà constater une légère drrrunu n on

de P).
Cette chute brutale de P se pou r su i t Jusqu'à + 85 oC

Ci-1
8)

-1
)

.
e nv i ron, pour lequel Qp ( 5 ° C ,.,., 0,2 Q P

(20 "C , ap rc s quoi
on observe également unexralentlssement, etaune drspar-it ion qu a s i

totale de P après un recuit de 3 heures à 200 oC.
ex

On peut remarquer au s s i un léger déplacement du pIC
vers les basses températures, mai s son ampleur n'est pas compa-
rable à celle du pic P

ex
du molybdène: en effet, la température de

ce pIC passe seulement de - 105 "C après é

c rou i s s age , à - 120 ·C

e nv i ron après un r ecui t de 3 heu res à 150 °
C .

51 l'on note aUSSI les températures relahvement basses,
su ff i s an t e s à faire dt s par-aît r e totalement P ,on pourra alors affir-

ex

mer l'Identité d lévo lu uon au cours du recuit des pICS P du nio-
Ct

V -2- ETUDE DES PICS P e:

Comme nous l'avons vu au début de cette étude, l'évo-
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lution des prc s P
ý

au cours de la montée en température ne per-
met pas d'effectuer des recuits rsochrones .

Les seules techniques pouvant être employées pour
l'étude de l'évolution de ces pics sont respectivement, le vielllis-
sement à une température déterminée, et l'étude de montées liné-
aires en température.

Nous avons SUIvi le vi e i l l i s s emen t du molybdène (fI-

gure4S), et du niobium (fi gu r e 46), à des températures corres-
pondant aux températures des d iff'é r-ent s pICS: r-e s pec trvern ent 80,
160, 280 "C pour le molybdène, 40 et 105 "C pour le niobium. Le

point de départ de chaque courbe est bi en sûr Inférieur à la hau-

teur réelle du pic correspondant, du fait du temps de montée en

température, que nous avons cherché à rendre minimum.

On peut observer, pour le molybdène, une très lente
dtmtnu tron des pics P

ý
et Pa ' alors que l'mtensIté de r el exatron

de PI' est déjà rédui tJ de moftlé après un mat n tte n de 6 heures à

sa teýérature ; si l'on compare cette évo lu t i on des pics P
S

à cel-

le de P observée précédemment (f igu r e 42) on constate qu'elles
ex

sont analogues, la d im inut ion des pICS P
ý

étant cependant r-el at iv e-

ment plus lente que celle de PO' : Q-pl étant r édu it de mot tré dès

240 oC. 0'

Celà peut tr-adu rre le f ait que les mécanismes respon-

sables de P sont plus affectés pour une même température de re-
O'

cuit que ceux de P ý' et dans ce cas, les mêmes défauts seraient

responsables de l'ermhil auon de ces deux pICS.

L'évolution au cours du temps des pics P
ý

du niobium,

conduit également à ce résultat: en effet, dès 37 le, on observe

une diminution importante de P
ý

, PI' étant quant à lui réduit du
1 2 g "

i ýýý
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tiers de sa hauteur après un mai nu en de 6 heures à 105 oC. c c qUI

correspond exactement (compte tenu de la réserve précédente), ýI

l'évolution de la flgure 44.

Une sé rre de montées l méair-es , effectuées JUSQlI'ý' des

températures légèrement supé rt eur-e s aux températures des dl rrý-

rents pi c s , et à des v i te s s e s r-e s pec t iv e s de SO °/heure et de 30 ° Ih.

pour le molybdène (ftgure 47) et pour le niobium (figure 48), vont

nous permettre de mieux nous représenter cette évolutro n.

En effet, on peut observer, sur l'une comme sur l'autre

de ces figures, la di spar-i tion complète de la "bosse" du pi c , dès que

c elui vc i a été déc rrt , SUIVie de la diminution progressive du "flanc",

Jusqu'à attemdre le pic sui vant , qUI lUI n'est nullement affecté par

ce r e cu r t.

Cette di spar-rn on o r-i gme le des pics P 13' laisse suppo-
ser que le mécanisme générateur de ces pi c s , au lieu d'être pro-
gressivement bloqué comme pour Pa' est, dans un premier stade au

mo m s , mod ifré au fur et à mesure de la montée en température ; on
peut alors penser que les défauts qUI rmgr ent à ce stade, entrent
également en jeu dans ce mécamsme.

Il semble donc, après cette pr-emtè rc approche, que se
sorent les mêmes défauts qui sont responsables de l'alUlihilallon des
pic s Pa et P e' ces défauts semblant concourt r également au méca-
ru sme même des pics P e.
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CHAPITRE VI

ANALYSE DES RESULTATS ET DISCVSSIO'K

Les deux chapitres précédents nous ont pe rrm s <I ....;lal>I,,·
le spectre et l'évolution du frottement mterne (évolution d' en s cmbl c

et évolution de chaque pic), en fonction des var-i auon s des d I Hé '-I.... n t s

paramètres agissant sur la structu re du métal : paramètres cl 'é.:r-I.'ll, s-

sage (0, e , a, v), défauts ponctuels et paramètres de restauration

( a, ù.

Dans cette deuxième partie, nous essayerons, il part l"

de l'analyse de ces spectres et de leu révolution, de confronte r nos

résultats aux différentes théories actuelles concernant les rné c ani s-

mes de la déformation et ceux du frottement interne considérés ICI.

VI-l- ANALYSE DES SPECTRES.

Nous avons vu que les pICS de frottement mt e r-n e observés,
étaient sensibles à un changement de fréquence, et pratiquement indé-

pendants de l'amplitude; Ils peuvent donc être a s soc ré s à des phéno-

mènes de relaxation. Nous déflmrons dans un premier temps les c e r ec -

téristiques de ces pics conformément au formalisme général de la re-

laxation présenté au chapitre I.

VI-l-l- Energie d'activation et fréquences hmites.

Le déplacement en température des pic s , observé lors

d'un changement de fréquence, traduit le fait que le processus rnéc anr-

que de relaxation, responsable des pics d'amortlssement, est ac t ivé

thermiquement; on vérifie expérimentalement (cf. figure SO) que la
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Notons toutefois, que la po sruon en fréquence du pIC P
ex

du molybdène, est relativement affectée par la présence des pics P e.

Pics Pý.

Seuls CHAMBERS et SCHULTZ (5) ont ju squ u c i montré
(de façon peu préc i se) l'exlstence des pi c s P sur le mobturn et sur

,
.

ý
1le molybdène ; la trop grande im p réc i sron de leurs mesures ne permet

aucun calcul effectif d'énergie.

De plus, la c onnai s s anc e exacte de la po s i n on en fréquen-
ce de P

ý
est rendue d iff i c il e du f'ai t de sa d i s pe rr non à la températu-

re mêmeýù il apparaît; ai n si , des mesures effectuées en fl exrcn

(figure 49), à une fréquence de vrb ran on de 700 Hz env i ron , accusent
un décalage eff'ec nf vers les basses températures, rnai s le calcul de

l'énergle d+ac trv at ron correspondante reste encore spéculatif.
On peut cependant, malgré celà, et en attendant de pouvo i r

effectuer des mesures sufft s arnm en t p ré c i s e s en basse fréquence, avo i r

un orde de grandeur des éner-gies correspondantes à ces drff'é r-ent s

pics.
En effet (fIgure 49), pour une même fréquence (12 kHz en-

viron), les pics P
ý

sont s itué s entre les pIC s Pa et I es pIC s d' mt er-s -

titiels : respectivement P (Hp - 0,26 eV) et Po (HO ,... 1,2 eV)
a

(X 2 2

pour le niobium, et P
(X

(Hp
(X

,... 0,2 eV) et PN2 (Hý - 1.2 eV)

pour le molybdène. Leur position en 1 /T par rapport à ces différents

pics permet de leur attribuer une éner-gt e d'actlvatlon approximative

(Nb)-O,S eV/ atome.et Hp (Nb)-0,7 eV.
ý2

et Hp (Mo)"" 0,5 eV, Hp (Mo).....(),6 eV et Hp (Mo)-O,75eV
ý

1
ý2 a3

Nous verrons que dans la plupart des cas, cette valeur,
"

ê hé era suffisante pour permettre de conclure.
m me approc ee, s

11 semble cependant, qu'une analyse poussée des
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VI-I-2- Spectres des temps de r-el ax atio n des pic s P ex'

tOi)
2

dfl nz )
l+w l.

Par contre, les pic s P
a

(notamment celui du ruobrum);

de par leur mdtvtdualt té et leur s tabi l ité , semblent se prêter à une

analyse plus complète.

+CD

Jiw) = 6 J r l(lnl.) wi' 2 dflne )
.CD 1 +w l.

J2(w)
et tg 6(w) =

J 1
(w)

_. P selon le Io rrnal i sme du c he pi t r e l, s o i t r e ndu c impo s s i bl c
plI. ý ë '

du Iart de leur tmbr-ic anon ; une décomposltlon, à paru r des spec-

tres en 1 IT serait également er nfrc iell e ,

Les énergies d' ac n vallon des pic s P
ex

nous per-met tent,

a pe rtt r des formules [2J et [4J, d'obtemr les courbes d'amortisse-

ment correspondant à un seul temps de relaxauon : on constate que

la largeur effective du pic à ml-hauteur est nettement plus grande
que la largeur correspondant à un seul temps de r-e l axe t ion (formu-
le

ý

3]), et celà pour le ruo bium et pour le molybdène, On est donc
conduit à mt rodui re une répar-n non de temps de r-el axetion , tell c que
sa c ont rtbunon totale permette d'obtemr un spectre d'amortissement
plus conforme au spectre observé,

Selon le formalisme mtrodui t au chapitre l, (17), et en
cxp r imant la fonction de distribution des temps de relaxation w (l.)
en Io nc tion de la var-i able lru (de façon à tr edur re la symé t rae en
1.' T des courbes de di s si pat ion ), l'expression générale des fonc -

n o n s de dissipation correspondant à une sol l ictt anon dynamique s'é-
c r i t :
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La seule condi uor, li impo s e r il la Ionc uon de dr s t r rbut rou

tOm,) est qu'elle corresponde effectivement à une distribution de pr ..."'-
babrltté sur t., c'est-à-dire

+CD

J " (lru.) dflne ) = 1
_CD

Le ChOIX de la fonc n on w (l nz ) est donc ar-bt tr-ai r-e , et la
solutron d'un tel problème n'est pas constltuée par un seul spectre de
temps de r-el axatron , mai s par un ensemble de spectres permettant
d 'obteru r les mêmes fonctions de drs srpanon , Différents auteurs (68),
(54) ont am s i proposé diver-ses solu nons .

Cependant, on peut supposer, (et comme nous venons de

le voi r , la seule concordance avec les résultats expérimentaux ne

suffit pas à le confirmer), que la distribution des temps de relaxation
a lieu autour de la valeur optimale ý ,correspondant à un seul temps

m

de relaxation, selon une courbe de GAUSS (17) (69).

En adoptant a1OS1 pour fonction de distribution une fonc-

tion de GAUSS, centrée sur ým :

1 [(
In ý It-

)J2
" (ln z, It- ) = - exp _

\
m

m fifn e

de paramètre e, on obtient les fonctions de dissipation suivantes (17)

avec x = In w z. m'

les expressions des fonctions transcendantales f l(x t a) et f2(x, a)

étant les suivantes :
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Par conséquent, la répartition spectrale des l.. ( de para-
I

mètre p) peut avoir lieu:
- soit sur z,

0
(paramètre E\ ), les temps caractéristiques

o

z..

0 : Temps l rmi te
I

Hl : éner-gi e d'actlvauon

1
+= 2 du

r
-u

f (x,e) ;: - e
1 In . 1+exp[2(x+ýu)]--

et +- 2
1 J

-u sech (x+eu)duf2(x,ý) .. - e
2fn --

I In l.avec u =i -
l.m

Ainsi, la largeur à ml-hauteur correspondant à un seul

tern ps de relaxation étant 6(T -1) = 2,635 ý{' on obtiend ra donc r 2(8)
et par conséquent 13, en mesurant di r'ec tem ent sur les courbes expé-

nmentales la largeur à ml hauteur 62(T-1)

Cependant, nous avons vu (fi gu r-e SO) que les effets de

relaxation observés sont activés thermiquement, c 'est-à -di re que chaque
temps caractéristique z, . est aSSOCIé à deux constantes l. et H , se-

l 0 1

Ion la loi d'Arrhénius : 1

NOWICK et BERRY (17) ont tabulé indirectement ces

fonc t ion s , et en ont déduit en particuher, la ver-ranon de r2(8) : lar-

geu r à mi -hauteu r du spectre de di s s rpat ion par rapport à la I ar-geu r

du spectre à un seul temps de relaxation.
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t: ayant même énergie Il, mal s des temps 11m it e s z, dl ff é
1'(.'11' S ::

1 0

est alors indépendant de la température : ý = ý
1

ý
o

- SOit sur H (paramètre ýH)' les temps caractértstlquý's
ayant même valeur l mn te mars des énergies d'activation Il d ulé r cu-

I

tes, alors ý = eH / R T .

- soi t sur les deux, et l'on a alors ý =

[2 (
eH)

2

]

1/2
ou e = a ý

+
ft ' selon que les v ar-i atton s de Il et l-

o
sont liées ou indépendantes l'une de l'autre.

On voit donc finalement que l'élargissement d'un pi c peu t

être associé soit à un spectre de temps limites, soit à un spec t re d' Lý-

ne r-gre , soit à une c ombmai son des deux.

Nous avons reporté sur la fi gu re 51, les ve r r atro ns de

e correspondant aux pic s P du Niobium et du Molybdène.
ex

Pour le ruobium , nous n'avons retranSCrit que les v al cu r s

des paramètres de distribution des pICS de f ai bl e fond con t r nu , du fait

de l'importance de ce dernier dans l'évaluation de ý ; ain s l,les pre S

obtenus par différents auteurs (5), (12), (70), (71) n'ont pu êt re con s 1-

dérés.
La var-ratio n correspondante de 8

3 A 85 1000 (1)a- -, .--r
nous permet donc d'assoCler l'élarglssement du pIC P

ex
du Nro bium :1 u : l'

distribution gaussienne de l'énergie d'actIvation (de paramètre

BH .... 0,74.10-1 eV / atome), et à une distribution gaussiellný des temps

limites (de paramètre ý - 3), avec respecttvement Hm- 0,26 eV /atome
-12

et r.. - 10 "
om
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La r el at ro n (1) pe rrn e t au s s i de préciser que :.-
0

ct Il

ne va ri ent pas Indépendamment.
Nous avons également noté sur cette figure, les val cu r s

de e correspondant aux pi c s P
ex

obtenus par BORDONl (72), POUI-

des VI br-etrons sur différ-ents harmoruque s d'une plaque c i rcu l ar r e

l' irnpo r t ant décalage des mesu res s ernbl e être as soc ré au tall x d' é-

c rou i s s age élevé des plaques Ce: ý 40 ýo) : en effet, nous avons ob-

servé une augment at ron s en s i bl e de e avec le taux de déformation

CB est de l'ordre de 1,5 pour c ý 2 il 5%, et dépasse 2 sur l'état

brut, qui correspond à un état très déformé).

Ainsi, il s embl e r-ai t qu'un écrouissage Important pu r s s c

modifier la répartition spectrale, entraînant dans tous les cas une

d im mut ion de la largeur des spectres à temps hrrutes , et éventuelle-
ment une diminution de SH : <eH ý0,35 eV/atome pour e -40ýý).

Cependant, 11 est difficile d'affirmer, vu les f ai bl es

taux de déformation que nous avons effectué, qu'il y ait une d irm nu-
tro n Importante de ý au cours de la r-es taur-ation de ce pi c .

La largeur du pic P
ex

du molybdène, est par contre,
beaucoup plus diff'ict l e à évaluer, du fait de l 'mterférence avec les
prc s Pe. Il nous a cependant été possible, sur certaines cou r be s

et il partir du derm -pic correspondant aux basses températu res,
d 'obtemr une valeur moyenne de e :

ý ý 0, 5 - 0, 7
1 OýO

c'est-à-dire que la répartition spectrale des temps de
relaxation correspondrait à une distribution d'énergie d'activation,
de paramètre

ýH -0,6.10-1 eV/atome,



ý

ý

ctJI(
'-

ýI"'" C
èi:

\()"" V)

ý

ý..ac

\0
"..

ýý

'N'C'f) 2
ý ý -

ý4(.ý
ý-ý ý

ýý
CI

ý ýE:- ý

2 ýýý ý
....

ý" ý..c:: 4( iý? ý
ý 0 ý........ t) ýý""" /

!;:
.ý

?
ý N

. c:: -e

o"ti .. -..;..
.. ::t:: i)ý /._:::. '"

ý ::;,ý
t ......

Il :ý ý /

cf'ý
:-o;;'_ -

'" ý th"
\.i.:;:

ý
'-

ý c::-
\-ta ........ -cO ý'-....... ý ......

ý1).,,ý 8 ý ý
-,

I.:: \._
t: ý .ý li

.!.!
ý

èýýýýý "-' J) C'-I
ý ýý

-Q -Q
......

ý ý \\ct ý ý \5ý- '(u
"

ý

;::, "'6 ý \!)._ -e "" / \\-Q ý . )( " +
.c

ý

/ \\
ý /

/
/

'l'') .. C\"') N .....
1

fi Nl/fSnY9 18J.3Nt/8ttd

Figure 51



77

Le spectre des temps hmites étant alors très étroit autour de z, "
o

m

Nous noterons tout d'abord les relations existant entre
les différents paramètres de la déformation.

[SJ+ A ",mcr=cr ...
o

Ainsi, il semblerait que les répartitions spectrales des
temps de relaxation des pics P

Ct
du niobium et du molybdène soient

toutes deux associées à un spectre d'énergie et à un spectre de

temps limites, ce dernier étant relativement étroit pour le molyb-
dène.

VI-2- ANALYSE DE L'EVOLUTION DU SPECTRE DE FROTTEMENT
INTERNE AU COURS DE LA DE FORMATION ET DE LA

REST AURATION (77) (78).

Nous nous proposons dans ce paragraphe, d'analyser
les évolutions expérimentales mises en évidence aux chapitres IV

et V, et correspondant aux variations des différ-ents paramètres
de structure.

Ainsi, les courbes effort-déformation du molybdène et

du niobium, satisfont avec une bonne approximation,Cpour les diffé-
rentes températures d'écrouissage et les faibles taux de déformation

étudiés ici), à une relation de la forme

dans laquelle :

cr = 48 kgf/mm2, m = 0,49 et A = 17 kgf/mm2 pour le molybdène, et
o

cr == 8 kgf Imm2 m = l,let A = 4 kgf Imm2 pour le niobium ;
o '.

on ne peut attacher de signification physique à la valeur élevée de

m obtenue pour le niobium, à cause de l'effet de compression trýs
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marqué sur ce matériau à ces températures ; on notera cependant que

lors de la diminution de la température d'écrouissagelentratnant une

augmentation linéaire de cr
0

:

cr (e) = B-ce avec C,.., 0,75 kgf/rnm2/·C, pour e compris

respectivemeýt entre 77 et 250 0 K pour le molybdène et 77 et 170 " K

pour le niobium), on observe une d imi nu n on progr-es srve de m, qui

at te i n t la valeur plus habiruel l e de 0,65 dès la température de - 8S·C.

VI-2-1- Evolution du frottement mterne au cours de la déformation.

Nous nous proposons d'analyser, la var-ration du frotte-

ment wterne avec les paramètres de défo rm anon a, e , e, dans le

but de déterminer une loi de var-i en on Q-l(cr,e,S).

Etant donné les l rai sons précédentes existant entre
c , e , 9, et les var-i ation s relanvement complexes de c'. plusieurs
formulations sont po s srbl es . Pratiquement, nous avons ChOISi a

comme paramètre de référence pour ¬ et e, car ce paramètre es-
s ent i e l de la déformation permet d'une part de SUIvre de façon pré-
c i s e tou te la déformation (y compris les domames de la micro-dé-
Io rm an on et de la déformation élastique, peu accessibles à e et ce-
pendant très importants à basse température), et permet d'autre
part une confrontation plus d i r-ec te avec les théories.

Notons également que le seul paramètre de déformation
u n l i s

é JUSqU'lCl étaIt ¬, du Fart des études lIées au seul domaine
de déformation plastique conventionnel (6), (12), (48).

Une première remarque peut être faIte sur la varia-
tro n de Q -1, directement à partir des observations expérimentales
nous avons en effet constaté une augmentation brutale de Q-l, à
partir d'une contrainte cr correspondant au domaina de déforma-o
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non élastique ; nous avons reporté sur la figure 52 la variation de
ao avec la température, respectivement pour le niobium et pour le
molybdène.

Nous serons donc conduit, dès à présent, à envisager
différents stades d'évolution de Q

-1
.

VI-2-1-1- Molybdène.

Pour ce matériau, 0 est relativement important
(a

0

- 25 kgf /rnrn2 à la températurý ambiante, il atteint SO kgf /mm2
à la température de l'azote liquide), et nettement distinct de 0

E
dans le domaine de température étudié.

Pour 0 < a <0 ,on peut donc observer très nettemento
une variation linéaire de Q

-1 avec 0, le frottement interne dum.nu ant
pour une même contr-aints avec la température d'écrouissage.

On a donc directement, pour ce domaine correspondant
aux déformations purement élastiques (e« 10-4), une loi de la for-
me :

Q-1 = A (e) a

A (9), sen stblement identique pour P
Ct

et Pý, diminue avec la tempé-
rature d'écrouissage:
A (20 OC) - 2.10-2, et A(-196°C) ..... 5. ]0-3; (Q-1 étant exprimé
en 10-5 et a en kgf/mm2), Q

-1 restant cependant très faible
(Q-1 < 10-ý.

-1
Au-delà de a ,l'augmentation brutale de Q avec 0

o
Ct

pourrait suggérer l'éxistance d'une loi en (a - ao) ; il n'en est

rien, et la figure 53, correspondant à l'évolution de log Q-l
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domaine d'élasticité conventionnelle et palier de
-4 -2Lüders, 10 < e < 10 ,

domaine de défo rm etton plastique habi tuel, e > 10-2(3) :

- On peut tout d'abord associer directement l'évolution

des pics aux différents stades de déformation (au -delà de cr 0)

(1) : domaine de microdéformation, , < 10-4

(2)

Cet ensemble de courbes conduit à différentes remarques

-1 ,. '10- 5), montre au contr-air-een fonction de log cr (pour Q superieur a

-1 '
d dque Q ne depen que e cr .

80

- on observe une évolution absdument identique, des pics
P

Q'
et P ý' quelle que soit la température d'écrouissage, l'évolution

de P , pour une même température d'écrouissage, étant, cependant
Q'

beaucoup plus rapide que celle de P
ý

.

- Enfin, la linéarité des courbes, pour tous ces stades
de défo rmatton , penn et d'exprimer Q

-1
en fonction de cr sous la forme

Ae(9) étant une fonction croissante de e, l'indice c rappelant seule-
ment que les grandeurs A(e) et n varient pour chaque domaine de dé-
formation; (on peut également noter que A(e) et n sont sensiblement
différents selon qu'il s'agit des pics P

Q'
ou P ý). Ainsi par exemple
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e < 10-4 10-4 < ¬ < 10-2 10-2 < e

np 5,7 Il 1,7
a

np 5 8 1,2
e

(Q-1 étant exprimé en 10-5 et cr en kgf/rnm2).

VI-2-1-2- Niobium

La figure 52 montre le fort décalage existant entre les

températures équivalentes du niobium et du molybdène, ainsi que
les valeurs relativement faibles de crE et de cr

0
du Niobium dans ce

domaine de température.

Aussi, l'étude quantitative des domaines proprement
élastiques ou de micro-déformation plastique est rendue particuliè-
remant délicate. Par contre, (figure 13), il est très facile d'obte-

nir, même à basse température, des déformations plastiques rela-

tivement importantes (e '" 3 % à - 196 "C et, e ,..., 15 % à 20 OC).

Nous étudierons donc principalement les domaines notés

(2), (3) précédemment (fin de micro-déformation, et déformation plas-

tique habituel), qui étaient difficilement atteints sur le Mo à basse

température.

Nous avons reporté, sur la figure 54, respectivement

pour les pics P , P et P ý , les variations de log Q-1 en fonction
a ý1 ý2

de log cr, pour des amortissements supérieurs à 10 -5 et des défor-

mations plastiques habitueles.

" ::'_l.'_':
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On observe immédlatement que l'évolution de log Q -lvs

Oog a) est linéaire et identique, pour les écroulSsages effectués

à basse température, à l'évolution (2) , (3) du molybdène.

Cependant, pour des températures d'écroulssage su-

péneures à - 85 oC, (température app ro x rrnët rv em en t équ rval en te

à la température ambi ante pour le Mo), cette évo lut ion d ev i en t

progressivement parabohque ; mai s l'on se situe alors dans un do-

marne de température où seule al int e rvi ent dans la valeur de 0E'
(figure 52), (I a par ti e de 0E activée thermiquement étant Ici prati-

quement nulle, alors qu'elle est la plus Importante à basse tempé-
r atur-e}, ce qui pour-r-ait se s soc ie r directement à cette modrf'i c a-

n on d'évolution.

La figure 55, correspondant à la var iatton de log Q-1vs

[log (a - 0E)] à + 20 oC, confirme sans ambi gu i'té cette hypothèse.
Cette figure permet également de constater d'autre part,

que les variations de P et de P
g sont'ldentiques pour une mêmecr ....

température d'écrouissage, (y cohlpris à la température ambiante).

Notons aussi l'existence d'un décrochement de Q-I(a),
très marqué à la fois sur P

cr
et sur PI'. ' pour une même températu-

d ' " .

d
lre ec r-out s s age , entre ces eux stades d'évolution.

Cet ensemble de résultats nous permet donc d'écrire la
variation de Q-I avec cr sous la forme:

n (a)
Q

- 1
__ A (a) cr

e

e pou r a « 20 ° C

A (9) diminuant avec la températurec
ý

n. (9) variant, en sens inverse de 9,(n(2)(9)=-20 deE)

-1 ncS)
et Q = A.(9) (a - aE) pour 9 voisin de 20 ·C, les valeurs

vs : en fonction de
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Ac (9) et nf: (9) différant peu, pour une même température, entre les
pics Pa' P

6 ' P
6

; On peut noter également, que n (8) devient en
1 2 e

fait pratiquement indépendant de 9 au stade noté (3) de la défonna-
rion plastique (n(3l9),.., 2). Pour ces deux matériaux, nous avons
donc observé une variation de o' en fonction de 0 de la fonne

-1 A n
Q " nO , avec n de l'ordre de 2 pour les défo rmation s plastiques
habituelles.

Si on admet que dans ce domaine de déformation, la

densité .d e dislocations varie avec la contrainte cr comme pl /2, on

constate alors que l'intensIté du frottement interne est directement
proportionnelle à la dénsité de dislocations.

Dans le domaine des faibles déforrnattors , ( e < 10-2)

il est difficile d'obtenir une variation pr-éci se de la densité de dislo-
cations avec la contrainte appliquée, car dans notre cas, il y a si-

multanément dépiégeage et création de dislocations.

Remarquons enfin, que de part leur orientation, certains
cristaux peuvent être en phase plastique, les autres étant dans le

domaine élastique conventionnel: il s'en suit un écart dans la loi
Q-l(o). Ce point sera parfaitement résolu par une étude de micro-

déformation de monocristaux.

VI-2-2- Analyse de la restauration.

Nous avons vu, au chapitre V, que les pics d'écrouis-

sage P et P s'amihilaient après différents maintiens à des tempé-
a 6

ratures relativement basses.

Le but de ce paragraphe est d'essayer d'identifier, de

façon précise, la modification de structure responsable de cette

annihilation.

Pour c elà , nous allons tout d'abord analyser, de façon



VI-2-2-1- Résultats de frottement interne.
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c(t) - c(·)
cCo) _ cC.) , ( p densité de dislocations).

L'évolution correspondante de Q -ý est reportée sur la
a

I ,.., I
o

figure 56.
Ces courbes, reportées en logt, étant isocinétiques, on

peut donc penser, comme nous l'avons déjà observé, associer cette
"restauration" au seul processus de diffusion des impuretés vers
les dislocations, et au blocage progressif de ces dernières.

Nous avons suivi l'évolution du pIC P du ruobium , au
a

cours d'une série de recuits isothermes, effectués "in situ", (de

façon à conserver une grande pr-é c is ion sur les valeurs absolues

du frottement interne), respectivement aux températures de 40 "C,

55 oC, 70 "C et 100 "C
; O'étude des recuits i sochr-one s (figure 44)

nous ayant permis de locahser le domaine de température corres-
pondant à la disparition du pic : entre 30 ° C et 100 ° C envi ron).

avec

Dans ces conditions, si l'on note:
1 : la longueur des dislocations actives, comprises entre

deu x points d'épinglage, et

c(t) : leur concentration entre les points d'ancrage,
le frottement interne peut s'écrire: (9), 04)

Q-l ,.., K p lm

quanti.tative, les résultats obtenus sur la restauration des pics

d'écrouissage, et ensuite, confronter ces résultats à ceux obtenus

par arl l eur-s par d'autres techniques (résistivité, traînage élasti-

que, crochets de traction), et également pour d'autres sol l ic i ta-

nons (trempe, irradiation).
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c'est-à-dire

[6]

avec:

W étant la fraction transformée, et
H l'énergie d'activation du phénomène.
L'évolution du frottement interne s'écrit alors
Q

- 1 ...., Qý 1. exp
{

_ m (kt) n
}

Nous avons ainsi obtenu H ,... 1,2 eV, ce qui correspond
très exactement à l'énergie de miw-ation de l'oxygène dans le mobium .

De plus, la relation [6], correspondant à la loi d'évolu-

tion -1
Q

0 te
log log --:-}

= n log t + C

Q

est également vérifiée avec une très bonne appr-ox rme u o n

n étant cependant inf'é r-i eu r à 2/3. (n r- 0,6).

Une même hauteur de pic sera donc obtenue respecti-
vement pour les valeurs (T

R ' tR ) et (T
R ' tR) telles que

o 0

W _ c(t) - c(o) _
1

{

Il

}
C(CD)- c(o) - - exp - [I,(T). t]

La forme générale de la 101 dévoluuon dý c c ,)l'I..'I..'ý'''ýý\Iý

étant (75) (76) :

L'étude quanuranve de la restauration des prc s il;. est

tr-è s dé l ic ate , du fait de l'interférence des températures de rn csu re

et des tempé r-aru re s de recUlt. SUl- le molybdène, viennent s'aJl)u-

1er en outr-e les interférences mutuelles rmpor-tamcs entre prc s .
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:\ LýanmOtns, les expé rr enc es de Vl eIlllssemen t des pre S Pp< fi gu r c 4::>

et 46), l'évolution lors de recuits i soch rone s des pics PO" ainsi

que la disparition de l'ensemble des pics après des montées res-

pcc nv ement à des températures de 200 "C et de 400 "C (figure 17),

permettent d'affirmer que l'annihilation de ces différents pics est

bi en due à un même processus de restauratlOn.

VI-2-2-2- Confr-ontation avec les résultats obtenus par d'autres au-

teurs, et i nte r pr-é te t ion ,

Comparativement à ce qu'il a été fait pour les métaux
cu biqu e s faces centréeý79), l'évolution de la structure des métaux
cu brqu e s centrés au cours de recuits a été exprimée en différents
stades de r-es taur ation (80) rehés de façon approximative, à leur
température de fusion Tf'

On note aInSI 5 stades impo r-t ant s de r-e s teur-at ion :(67)
- Le stade l, CT < 0,02 Tf)' important surtout après

i r r adi ation aux neutrons ou aux électrons,
- Le stade 2, (0,02 < T ITf < 0,10), associé à un spec-

tre d'énergie dt acti v at ion , est un stade de t r an s it ion entre 1 et 3 ,
- Le stade 3, (0,10 < TIT

f
<0,20), correspond exacte-

ment aux stades de restauration que nous avons observé précédem-
ment, le molybdène et le tungstène présentent deux autres stades
supéneurs

- Le stade 4,(0,20 < TIT
f

< 0,30) et V (0,30 < TIT f<0,35).

Cependant, l'mterprétatlOn de ces d iff'ér-ent s stades de
restauration n'est pas encore défimtivement établie, du fait du rôle
Important que semblent tenirles impuretés interstitielles dans ce sys-
tème.

Nous nous limiterons bien entendu, aux études effectuées
sur le stade 3, les principales références étant empruntées aux tra-
vaux de NIHOUL et ST AL 5 (67), S». (82).
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Deux pr-inc i pal e s ime r-prétauons sont ava,,('\..'ýs PI.."U l'

explIquer ce stade de restauration: un pr-em rer groupe d'aulclIl'S
attribuent la restauration à la rru g r anon de défauts cxtr m scqu c s

(impu retés mte r stt n ell es), (83) (84) (85) (86) (87) (88) Ilot amm o n t "

alors que d'autres auteurs (89) (90) (91) (67) (92) (93) e x p l rqu cn t

ce stade de r e s t au r atro n comme une rm g r a t to n au hasard de d
é Iau t s

ponctuels Intrinsèques.
Il s ernbl e r-ai t cependant, qu'actuellement Ull ac c o rd sý"'I11

intervenu sur l'interprétation de ce stade de restau r atro n . pý"'IU l' J cs

métaux du groupe V , et plus pa r tt cu l i
è r-ernen t pour le ruo ln urn .a

En effet, de nombreux arguments affluent, pour c c

groupe de métaux, en faveur de la p r etru è

r e mte rpr-étauon
- L'énergIe d'activatIon trouvée pourle stade 3, (,01'-

respond exactement à l'énergIe de rm g r-atio n des impuretés Illtel'5-
titielles : r e s pec t iv ern en t 1,2 eV pour le mobium , co r r e s po nd an t ,

comme nous l'avons vu, à la mrg r-at ï

o n de l'oxygène, (et l , 3 eV

pour le molybdène, correspondant à l'énergie de migration de l'a-

zote (1,2 eV) et du carbone (1,4 eV)(94).

Des études s y s tèrnat ique s ont été effectuées sur le

niobium, après défo rm au on pl as trqu e et IrradIatIOn, en fonct Ion de

la concentration en oxygène irue r s t i ti el c Grégory (95) mont ra tou I

d'abord que l'effet de restauration observé après écrouissage aug-

mentait avec la concentratIon en Impuretés i nt e r s n t
ï

el l e s ; par la

suite, 5ZKOPIAK et al. (96) ont également rm s en évrd enc c la pro-

portionnalité de l'augmentation de la résIstIvité élect r iqu e Z. I a

concentration en oxygène, et le f ai t qu'un taux de 5 ppm en po ul s

d'oxygène, n'entraîne aucun changement dans la résistivité des

échantillons recuits et écrouis.

Des exper-iences d'irradiation appuient également celte

hypothèse STANLEY et al. (97), TUCKER (98), WILLAMS (99)
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ont montré que le stade 3
é

tat t as soc ré il la nu gr-auon J'lmplll'-:I,,ý,:o;

Inters uu ell es vers les défauts produits par l r-r edrauon , seuls I cs
é

c h an tillons contenant des un pu retés montrant une restau r auon .

De LAMOTTE et WERT (100), POWERS et DOYLE (Illl).

ont également montré la décroIssance du pIC de Snoeck de l 'ox'yýý-

ne dans le m obrum après dé fo r-me n on pl a s t iqu e , lorsque la tempe-

rature de ce pIC correspond pr-éc i sèrnent au stade 3 ; i l s en con-

cluent à la rm gr-ation de l'oxygène sur les di s loc anon s .

De plus, les c i né t ique s de recuits Isothermes é

t abl i o s

après déformation, s'accordent Cpartlellement) avec la 101 de

COTRELL et BILBY (75) (W =Ckt)2/3), les dévi ation s étant pr-i nc r-

p al em cnt attribuées à une di s tr i bu uon non homogène des di sloc au ons .

Il semble donc mconte st abl e , que le stade 3 de restau-
r a t i o n pour le niobium, puisse être effectIvement attr-ibué à la rm g r a-

ti o n des interstitiels vers les di s lo c at ion s . Ce r t ai n s auteurs (67)
(82) ... admettent cependant l'exlstence d'un stade s ec ond ai r-o de

restauration des métaux du groupe Va.

Par contre, de nombreux au teurs (102) (67) (87), arr. r-

ment encore actuellement, que le stade 3 de r-es tau r-anon du molyb-
dé ne Cet plus généralement des métaux du groupe VI ), fall m t c r>

a
v e n i r 1 a rn rgr-at io n des lacunes.

Le pr mc i pe l argument avancé en faveu r de cette hy-
po th è

s e , est la fai bl e so lu bi l i
té

, à cette température, des mte r-s -

tl t i e l s dans ces métaux (103) ; En ou tre, SCll U L T Z (90) el
KLIII LMANN (102) ont montré, qu'après i r r ad i at ron et éc rour s segc ,

le slade 3 du tungstène est i n s en s ibl e à la présence d'Impuretés.
et 1 'effet observé (après t r-r adranon aux neutrons notamment), est
trop imper-tant pour être expl iqué par la seule mrgr-atron d' mter-s -

titiels.
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D'autres auteurs (99) (104) au cont r-air-e , pen s cn t qU'II

n 'y aural t , dans aucun métal de t r an s i hon cubique cent ré
, de r c ý_

tau r-atron de défauts ponctuels i ntr-tn s èqu e s , au-dessus de la tern "

pérature ambiante.
Cependant, les données sont encore insuffisantes,

(pour le molybdène notamment), pour proposer un modèle de res-
tau ration par-Iai temen t déf'iru . Ce problème ne sera d'ai lleu rs dé fl-

nitivement résolu que lorsqu'on connaîtra l'énergle de rm g r-a n o n

des lacunes dans les métaux cu bi qu e s centrés.

Dans notre étude, nous avons cependant observé, (en
particuher sur le molybdène: figure 17), la r-é apper-i non des pi c s

d'écroulssage à des amplItudes comparables à celles obtenues par

d éfo rm atron dt r'ec te , après un faible taux de "ré-écroUlssage". Ce-

là confirmerait, dans notre cas, la pr-erm è r-e hypothèse, du 1.>10-

cage des di s loc ati orrs par des Impuretés. (Nous ne nions pas pou r

eurent l'existence po s s i bl e , pour des métaux d'autre pureté notam-
ment, d'un stade 3 de restau r-atron ln tr m s èqu e}.

En conclusion, il s ernbl e donc, que l' anruhrl at IOn de

tous les pics (P
ex

et P s) soit due essentiellement au blocage des

dislocations à la suite de la migration des interstitiels: respec-

tivement l'oxygène pour le niobium, et, très probablement, l' azo-

te et le carbone pour le molybdène.

VI-3- CONFRONTATION DES RESULTATS.

Dans les chapitres précédents, nous avons suc c e s s rv c-

ment observé et analysé la forme et l'évolution des pics P
Ci

et P::

en fonction des différents paramètres de déformation et de res tau ra-

tion et ceci parallèlement sur le rucbrum et sur le molybdène.
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Nous allons tout d'abord préClse,-l'Hicnl'k; des 1>1"'-:0-

observés sur ces deux métaux.

Les spectres partiel s proposés Jusqu'à pr-é acut . S,,'II1-

bl a i en t présenter de profondes discordances entre métaux d'un

même système; le fall détudrer dans des conditions r-rgou r cu se-

ment id en ttque s le niobium et le molybdène, dans une gamme éten-

due de var-re rion des paramètres de so ll i c 1 t at ion , nous a pc rm i s

d '0 bserver une correspondance très é

t ror te entre les pre s ob-

tenus sur ces deux mé teux :

- £o ..n: ..eýp_QIl9.2.n_ç ý Q_eJq_rm e

Malgré le fort étalement en température du spectre

du molybdène et le chevauchement des pICS P
Ci

et P S' tl est c e perr-

dan t irnmédt at de leur f ar re correspondre I es pIC s P
Ci

et P
e

du mo-

blum, as soc ré s respecnvement à des éne r gt e s d'activation ct des

spectres de temps de relaxanon s im rl ai r-e s , De plus, bien que le

module dy n arn iqu e du niobium ait une é volu u on très pe r n cul rè r-e ,

les effets de module e s soc ié s à chacun des pICS sont i d entrqu e s sur
les deux métaux.

- .£0Iýeýp.Eýdýn.sý 2..e_c.!:o..!sýýnce
Ici au s s i , malgré les di ff'i cu l tés rencontrées su r le

niobium pou r mettre en évid enc e l'évolu t io n des pic s lors de rm c ro-
d

é fo rrn e tron s , nous avons pu observer, compte tenu des températu-
res équivalentes d'écroUissage, une même 101 de c r'o ï

s s anc e :
Q-l = A an

- corrýý£nj.ýn£ e_ dý Iýs .!..aý rý ý0.E :

L'é volu n on respectlve des pICS P et P au cours de
Ci S'

r-e cu r t s Isochrones et hnéalres est également id en t i qu e sur le mo-
blum et sur le molybdène: les pics dlsparalssent en effet lors du
blocage progressif des dislocatIons par les tnterstltiels, au cours
du stade 3 de restauration de ces métaux.

Notons en outre, que l 'tdenuté de forme que nous avons
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ces deux pics :

a) l'effet de module,

observée sur d'autres métaux cubiques centrés (vanadium et tantale),
suggère également l'identité des pics correspondants.

Les légères différences notées entre ces mêmes pICS,
(pics plus accentués ou plus étendus sur l'un ou sur l'autre de ces
métaux), peuvent s'expliquer, par les différences de pureté, de

grosseur de gr ain , et par le décalage ex i s tant entre les températu-
res réell es et les températures équi valen tes qui c ar-ac té r-r sent ces
deux métaux.

Nous avons également pour chacun de ces métaux ob-

servé une "identité d'évolution" entre les pics P
ex

et Ps :

- la même croissance lors de l'écrouissage qUI suggè-
re une contribution équivalente des dislocations, mais associée à

des processus de relaxation différents, d'énergie plus importante

pour les pics P sque pour les pICS P ex'
- disparition simultanée de ces pics qui corresporrl su

blocage des di aloc ation s par les impuretés.

Il existe cependant des différences essentielles entre

qui est normal pour les pICS P
ex

et correspond à un effet de relaxation, s'inverse pour les pics P S'
et s'associe directement à chacun des pics P

S
.

b) alors que les pICS P
ex

sont stables à leur tempéra-

ture, et s'annihilent pour des températures de recuit nettement

supérieures à celle à laquelle ils apparaissent, les pICS PB dIS-

paraissent à leur propre température.

c) d'autre part, la présence d'impuretés diminue l'in-

tensité de relaxation des pics P , alors qu'elle contribue pour de
ex

faibles taux tout au moins, à l'augmentation d'intensité des pi c s Pp'

Remarquons dès à présent, que si les points a) et b)
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cl-dessus s'expliquent bien par la coincidence entre la ternpé r-atu r-e

de ces prc s et le piégeage des impuretés, le po mt c) suggère une

Intervention directe des interstitiels dans les mécanismes de rela-

x ati o n e s socrés à ces pic s ,

VI-4- INTERPRETATION DES PICS P
Ct

& P 6'

De nombreuses théories ont été élaborées pour Inter-
préter les différents pic s de frottement mterne observés après

é

c r'ou i s s age "

Nous préciserons simplement ICI les points essentiels
de l'Interprétation classique du pic de BORDONI, proposée par
SEEGER, et son élargissement à d'autres modèles.

Le modèle de SEEGER suppose un mouvement de dis-
loc atron s opposé aux barrières de PEI ER LS, et contrôlé par la
fo rm e n on et la diffusion des ki nk s , ce qui le rend intrinsèque au
réseau.

Le processus de relaxation s e r-ai t le suivant:
en l'absence de cont ramte , et à une certaine températu re,

une dt s loc arion , inihalement rectilIgne, parallèle à une direction
dense, et occupant une lIgne dérier-gr e nu mm al o du champ de PEI ER L S
au zéro absolu, perd sa r ec n tude par SUI te de l'agi tauon thermique,
une pa r ti e de la di s loc anon se trouvant aInSI dans une vallée par-al-
1èle (rmrumum déne rgre). Ces k i nk s th e rrmqu as , en l'absence de
toute contrainte, s+anm h rl en t donc r-aprd ernonr par attr-ac t io n mu-
tuelle.

La formation d'une pat re de ki nk s (par ac trve uon ther-
mique), a donc l i eu à une fréquence v , dépendant de la tempé r-atu re.
cette fo rm atron demandant le saut de la barrière d'énergIe de
PEIERLS.
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v = v
0

exp ( R;r)

(7]

E est l'énergIe par uni té de longueur de la disloc an on ,
o

a la période du potenHel de PEIERLS,

b le vecteur de BURGERS, et

z, P
la contrainte de PEI ER L 5 à 0 0 K .

cessus stochastique), conduisit à une intensité de relaxation m a x r-

mum de :

dans lequel

Par la suite (9) un traitement plus rigoureux, (consIdé-

rant en particulier la formation d'une paire de kinks comme un pro-

ou v est la fréquence lunite d'oscillation de la dr s l o-
o

cation dans sa vallée de potentiel,
et W l'énergie d'activation nécessaire à la formation

d'une paire de kinks.
Cette énergie West également délicate à évaluer : une

première appr-oxtrnatron consiste à prendre W = 2 Wk, ou W
k

est

l'énergie associée à un kink:

Quanti tattveme nt , 11 est diffrc i le d'évaluer cette fré-

quence' du fait que la fo rm arion d'un double kink ne suit pas un

processus bien défim. Dans un pr'erru e r temps, S EEG ER suppose

que v peut être représenté appr-ox imat iv em ent par

L'application d'une contrainte pé r iodrque cr, trè s 1 nfé-
rieure à la contrainte de PEIERLS, agit sur le mouvement latéral

des kinks, donnant lieu à un pIC de r el axat ron lorsque la fréquence

de la contrainte appliquée est égale à la fréquence de Io rrnet ion des

kinks.
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où p est la densité de dislocations,

et I la longueur moyenne des boucles participant à la r-el axatron .

Ainsi, P.t\.RE (74), considérant le rôle joué par l'ensem-
ble des contraintes cr, (tant externes qu'internes), appliquées sur les
dislocations, aboutit aux conclusions intéressantes suivantes:

- la hauteur du pic , dépendant en particulier de cr, est

[8]
Q-l _cte lbmax . P

telle que

Les pics observés sont généralement plus larges qu'un

pic à un seul temps de relxation, le facteur d'élargissement variant

de 2 à 4 environ. Aussi, afin de préciser ce dermer fait, SEEGER

et SCHILLER (l0) étendirent la théorie précédente, en Incluant

également, dans le phénomène responsable du pi c , la diffusion des

kinks Ie long des dislocations.

En effet, bren que le déplacement latéral des kinks se

fasse sous de très Farbl e s contraintes, ces auteurs montrèrent que

le temps correspondant à ce processus de diffu sion de kinks était

comparable au temps de r el axat ion as so c ié à la formation d'une

pai r-e de kinks. Cependant, l'élargissement ainsi obtenu reste en-

core inférieur à celui observé. Aussi, d'autres auteurs s'attachè-
rent-ils à perfectionner cette théo ri e :

- on observe, pour des contraintes croissantes, un dé-
placement du sommet du pic vers les basses températures,

- la distribution, supposée gaussienne des contraintes
A

,

entr-er ne une distribution d'énergie d'activation, et donc un élargis-
sement du pic.

- il existe un seuil de contraintes appliquées aux dis-
locations, au-dessous de laquelle on ne peut observer de pic deBORDONl.
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Par la sui te, reprenant le calcul de la Io rme non des
doubles kinks, ALEFELD (l05) (l06) précisa que la form anon des
kinks uniquement par agitation thermique, sans besoin de cont r em-

te interne, n'est en fait valable que si la température du pIC est
suffisamment élevée, c' est-à -dire si l'on sollicite à haute fréquen-
ce.

Ai n s i , il s embl e r ai t que les contramtes mternes a i en t

une influence sur l'évolution du pIC de BORDONI, notamment dans

les cas extrêmes où elles sont SOIt très fortes, soit très f'arbl es t

mais celà n'affecte en rien les bases même de cette th éo r-re .

Cependant, si l'on con s idè r e que la di s tanc e moyenne
entre deux kinks, lors de la formation d'un double décrochement

est d'une dizaine de b, on conçoit alors que la présence d'lmpuretés

puisse gêner ce mouvement, et s'ajouter, comme barrière supplé-

mentaire de potentIel, à la fo rrn ation ou au déplacement des k t nk s ,

On peut même, dans le cas où l'effet du potentiel dépi ngl age est

plus marqué que l'effet dû au potenttel de PEIERLS, néghger ce

dernier, et considérer seulement la fréquence de saut d'une d i s lo-

cation entre deux configurations d'épmglage île désépmglage considé-

ré ici est, bien entendu, un déýpmglage the rrn ique . Ces deux

modèles ont été développés par HASIGUTI (l07) (l08), et condui-

sent du fait des dIfférentes co nf'i gu r atto n s po s stbl e s d 'épmglage,

à un pic susceptible d'un grand étalement.

On peut également, à par-n r de ce modèle d'épmglage

des dislocations, considérer des défauts mobiles par agitauon

thermique, entraînant des dislocations. CL' action d'une faibl e con-

trainte produisant un déplacement préférentiel, d'où une relaxatIon).

(SCHILLER (109)).

Enfin, on peut concevoir que l'agitation tharmique rend

l'ensemble défaut-dislocation mobile (ALEFELD (110) ) : le dé-
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faut pouvant se déplacer le long de la disiocallon (Y AM A F CJ I et

BAUER) (112) ou suivre, en la freInant, la dIslocation (LUCKE

et SCHLIPF) (113): on peut également conjuguer un mouvement

de l i gne s de dislocations avec un défaut rm gr ant (BILST ANOVXl14).

Cependant, étant donné les méconnaissances ac tuel-

les des intéractions défauts-dIslocations, notamment, on conço i t

qu'Il est encore dtff'ic i le de trancher en faveur de l'une d'entre

elle, mais nous pensons qu'Il est bon de considérer la po s s rbi l i -

té de tels modèles.

Une confrontation directe avec nos résultats, permet

de penser, du fait de la s tabi l ité en température des pics Pa et

Ps VIS à vis du taux d'unpuretés et de déformation, que ces pICS

sont régis par un mécanisme de base intrmsèque au réseau.

Le pic P présentant indiscutablement des caractéris-
a

tiques conformes à la description classique d'un pic de BOR DONI

(mIS à part sa disparition bien avant la r-ecr-i s tel l rsatton , par suite
du pi ége age}, une interprétation irnmédi ate serait donc un mécanis-
me conforme au modèle de 5 EEG ER.

On peut remarquer alors (77), que SI l'on con s idè r e

une variation de l 'intensi té de r el axatron en fonction de p de la forme

Q-1 = ete x 0
12 [7J SEEGER), ou Q-I=Cte .plb(8](PARE),

et en admettant que a varie comme pl /2
,(a étant par ailleu rs lié

à e par la relation [5]), les résultats expérunentaux précédents
(figure 53) et la relation [7J conduisent aux valeurs raisonnaHes

-6 -2 0

o = 3.10 cm et 1 ,... 100 A pour e = 0,01 %. La relation [8J
donne par contre une valeur de p beaucoup trop élevée. }.u-delà
de e = 0,01 % l'évolution de Pat est conforme à une augmentation
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r-apide de 0 entre ¬ = 0,01 c; ct 1 "ý, ct bc au cou p plus rillhll..ý cu su r-

te, accompagnée d'une diminution de 1. Les v al cu r-s de I dédu r t o s

des relations précédentes semblent indiquer cependant que le
nombre de dislocations participant ft la relaxation par r appo r t au
nombre total de dislocations doit diminuer lorsque la dcns r t

é

de
dislocations croît; des valeurs trop faibles de 1 sont en clf'ct

difficilement com pati bl a s avec les mécamsmes de relaxation COI1-

sidérés Ici.

La forte similitude d'évolution des pics P ct P , su ..'-
cr S ý

gère, pour ces deux pics, un mécanisme identIque, auquel s' ajou te-
rait pour P

S
une influence des impuretés, conformément au premier

modèle d'HASlGUTl (107) ; l'étalement du pIC peut alors être dû

aux différentes impuretés, ou aux as so ci at ion s d'impuretés présen-
tes dans le métal.

Notons en outre, que la mo bil ité des Impuretés fi cette

température, (associée au stade 3 de restauration), pourrait sug-

gérer un mécanisme analogue aux modèles de SCHILL ER ou

ALEFELD. Il semble cependant que ces modèles demandent une é-

nergie d'activation très supérieure à celle observée, et so i en t plus

directement applicables aux pics d'écrouissage présentés par ces

métaux aux températures supé r i eu r e s à celles des pics d'Intersti-

tiels: (Van OOllEN et Van der GOOT) (115).

On pourrait également, selon l 'hypotèse formulée par

CANNELLl et al. (57), et étant donné la f'act h té qu'a l'hydrogène il

diffuser, associer ces différents pics à une rmgr-auon de I 'hydro-

gène le long des dislocations ou à un freinage des dislocations.

Cependant, ici aussi, on interprète difficilement l ' é-

taIement de ces pics.



. l' \'I .... nt de i cru r c orn pt c ý'ýalý"nh'111 d c sl'\eanmolns, I I..on '- .

. , _ des dlff"rcllts s t ad c s de 1.1 d\.'!\."II-lllùll\."'I11
évolu trons des pic s au cou r s o c I..

( 1 1 d la mlcrodéformatlon). de l'IllfluCIl\."\.' li,,' la
en par-ticu i e r ors e

" d'" a et des observations taucs not amm cuttemperature ec rouis s ge,
"I t r-oruqu e sur les conhgu,'allons d e s dlsl\.'('atl\.'ný

par micr-oscopie e ec

correspondantes.

En effet, de nombreuses obse rvauons de rru c ro s c o pic

électromque (46) (38) f'ai te s sur ces deux maté rr au x , mo nt r cu t c l e r-

rement l'exlstence et le développement, dès les très fa rbl o s ("-'k','-

matrons 00-3 envt ron , aucune étude n'ayant eric o r e été Iau o en lI(',,-àl

de longues di s loc at ion s VlS, de di rec non [Ill J, d e ve n an t ,'apldcm('111

prépondérantes sur les di s loc at ion s cows, du mows dans le dorner-

ne des fal bles défo rm atron s , et pr mc ipe l emeri t Zt basse tempé r e tu r c .

Selon le modèle d'lnterprétatlon proposé par ESC IdG

(116) (117), au-delà d'une cont r-ai nte a( correspondant à. la véritable
l irm te él as tiqu e (observée par ai ll eu r s (45) (47) et (118)), les par-

ti e s VlS pnses par les dl s l oc an on s de vecteu r de B l'RG ER 5 1/2 [111]
se di s soc i en t en plu sreu r s par-ti el l e s , de façon s e s s i l e . La dislocation
se développe donc dans la di rec non [111J Jusqu'à. une contrainte GE
suff'i s ante pour permettre le passage s e s s i le- gl r s s rl e correspondant
à la dévratro n .

Ce modèle diffé renc r e donc les di s l oc atton s COins, et
les di s loc ati o n s VlS di s socré e s de façon s e s s il e , 51 l'on suppose mal 11-

tenant que Ie mécamsme de base responsable des pics d "éc rou I s s agc
observé, est conforme au modèle de 5 EEG ER, alors, l'énergie de
Jo rmatron des k i nk s sur les di s l oc at ron s di s soc ié es étant nettement
supéneure à l'énergle de for-mat ion des k ink s sur les di sloc auons
co ms , on peut penser as soc ier (78) (111) :

- les pics Pa à la Iormauon des k mk s th e rmrq ue s su r
les di s loc ettons coins,

- les pics Pa à la formatton des kinks thermiques sur
les dt s loc arions vis.
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Celà nous permettrait alors d'associer la c ou t r a r m o _-

('I

correspondant au seuil d'augmentation bru tal e des pic s, à 1 a con-
trainte a

I
correspondant à l' apper-t hon des di slocations VIS, ct

d'expliquer: pour le molybdène en particulier,
- la montée brutale des pics P

f3
dans le domaine de ml-

crodéformation (à partir de a ), et
o

- leur Importance, dans ce même domaine, devant P
Ci'

du fait respectivement de la forte c ro i s s anc e et de l'unportance des
dislocations vis par rapport aux dislocations coins dans ce domaine
de déformation ;

- le ralentissement des pics P
f3

dans le doma me de ma c ro-

déformation, (Qpl /Q-ý ) s'inversant en effet pour 0,5 % de déforma-
tion environ): ex S les dislocations dissociées de façon se s srl e ,

deviennent glissiles, d'où la formation de dislocations coins.
- la faible variation de 00, al étant faiblement sensible

à la température.

pour le niobium en particulier,

- la faible intensité de relaxation de P ýdevant P
CL

à la

température ambiante, car pour le niobium, la température ambiante

est voisine de la température critique: il présente alors une plus

faible densité de dislocations vis par rapport aux dislocations corns

qu'à basse température :

- l' augmente.non importante de P
f3

par rapport à P
Ci

lors

de l'écrouissage à basse température, du fait également de la d en s r-

té alors plus Importante de VIS:

Enfin, on peut également noter pou r ces deux métaux :

- la bonne correspondance entre les énergies d'activa-

tion respectives des pics P et P et l'énergie approximative de
Ct f3

formation des kinks sur les dislocations coins (- 0,1 à 0,2 eV), ct su r

les dislocatIons vis dissociées: ( ..... O,Sà 0,8 ev) (111).

: l
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En outre, la d uru nu t io n t r e s impo rt ent c d c l'llllell!'lll..ý

des pICS P et P avec la température d'écrouissage, ,K'IUI' u n c même
Ct a I) Pcontramte apphquée, amsr que la Iarble dirm nu n on de

':t
et

ý
a\',,',,'

la température d'écrouIssage, pour une même déformauon . c o r r cs ,

pondent stmpl ement au fau qu'une drrrunu non de 1 a tem pé r atu '"C d'I..'-

c rours sage est as soc i
é e d'une part, à une d un mutron de la dcus u

é

de l'ensemble des drs locan ons (pour une même contrai nt e e ppl iqué c).

et d'autre part, à une denslté de di s loc auon s sens ibl emern équiva-

lente, pour une même déformatron .

Cependant l'accroissement Important de PB avec 1 c tau x

d'Impuretés, ainsi que son Important étalement en tern pé r atu re. né-

cessltent d'tnclure, dans le mé c aru sme précédent, pour les pic s

Pý et Pý , une contr-ibution certamement Importante des impuretés.
2 3

Il semblerait né anmo m s que ce second modèle d'mter-
prétation des pics d'écrouissage étudré i c i soit plus conforme à l'en-
semble des résultats obtenus; cependant, arm de pouvoi r consohder
cette dernière interprétation, il est nécessaire d'une part, que 1 es
résultats obtenus sur monocristaux viennent confirmer les résultats
précédents, et d'autre part, de connaître de façon plus précise l 'm-
f1uence des impuretés.

( .
, .... !



CONCLUSION

Nous avons cherché, au cours de cette étude, à étendre
le domaine d'investigation c l as stque des pics de frottement intérieur
observés après écroui s sage , et à confronter, aussi largement que
possible, différents métaux d'un même système, afin de précrse r

les caractéristiques fondamentales de ces pics, et d'analyser l' en-
semble du phénomène.

Ainsi, par l'étude parallèle de diver-s métaux cu biques
centrés, (niobium, molybdène, tantale, vanadium), nous avons pu

établir tout d'abord l'identité des différents spectres d'amortisse-
ment obtenus après éc r'ou i s s age de ces métaux : identé de forme,
de croissance et de restauration.

La gamme étendue des températures de mesure du frot-
tement interne nous a permis de prouver l'existence d'un ensemble
de pics P ý' situés au dessus de la température ambiante,( pour
une fréquence de la kHz environ) et d'importance comparable à

celle du pic P .
01

L'apparition de ces pICS a pu être mise en évidence
dès le domaine de déformation élastique conventionnel, alors que

tous les pics observés n'ont JUSqU'ICI été s i gnalé s qu'après dé-

formation plastique. Tr-oi s stades d'évolution ont été déterminés

en fonction du taux de contrainte préalable appliquée:
- augmentation très faible, et diff'ici l ement décelable

dans le domaine de déformation élastique pure,
- croissance très r-apide et prédominance des pics P

ý
dans le domaine des micro-déformations, (à partir d'une contrainte

0'0 que nous avons identifié à la limite élastique al' mise en évi-

dence par cyclage en contrainte de ces métaux (BROWN, MEAKIN,
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LLIKAS et KLESNIL). Cette évolution se pou r-s u i t Jusqu'à la l irru te

élastique conventionnelle approximat1vement.

-rrè s fort ralenhssement dans le domaine de déformation

plastique habituel/du moins pour les faibles taux de déformations con-

sidér-és ici: .... 10 %), avec prédominance de plus en plus importante

des pics P Ci'

L'influence très marquée de la température d'écrouissage

sur l'intensité de relaxahon a montré que cette évolution étaU limitée

au domaine de var-ration linéaire de eJECT) ; au delà, la hauteur des

pICS est directement liée au taux de défo rmation plastique.

L'écrouissage par ondes de choc a souligné de plus l'i-

dentité des spectres de frottement intérieur correspondants à ce

mode de défor-mation avec ceux obtenus après déformation à basse
température.

L'existence d'une distribution des temps de relaxation
portant à la fois sur les temps limites et sur les énergies d'activa-
tion a été établie: la présence d'impuretés ne modifie pas l'énergie
d'activation optimale associée à chacun des pics, mais agit seulement
sur l'intensité de relaxation et sur les fréquences limites.

A partir de l'analyse de l' évolu rion de chaque pic, nous
avons pu dégager une 101 générale reliant l 'mtensité de relaxation
aux divers paramètres de défo rmatron c

Q-1= A/e) cr nE:.

L'annihilation des pics par recui ts isothermes selon une
101 de la forme Q

-1=
Qý

1

{
exp [_(kt)n J} "'. associée à une énergie

égale à l'énergie de migration des interstitiels dans ces métaux, a

pu être identifiéOe au blocage des dislocations par les impuretés cor-
respondantes.

Le modèle d'interprétation des pics P et P proposé,
cr i3

est fondé sur un mécanisme de base identique au modèle de SEEGER.
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L'exphcatlOn des drf'Fé r en t s stades d'évolution des pi c s , a r n s r que
la confrontatIon aux ob se rvatron s et aux résultats obtenus pal'
d'autres auteurs à l'aide de techniques d tff'é r ente s , nous ont con-
duit à associer le pIC P

ex
à la formation actIvée therrmquern on t des

kinks sur les di sloc atron s coins, et les pics P
ý

à la formation
th e rrn iqu e des kinks sur les dt s loc at i.on s VIS, d i s soc ré e s de façon
s e s s il e . L'influence Importante des Impuretés sur ces derniers
pics, n'exclut pas cependant leur mte rv ent ion dans le mé c aru sm o

de relaxation, du moins au mv e au des pICS Pý et Pfj .

2 3

Si par la suite, l'étude de métaux plus purs et mono-
cristallins confirme cette interprétation, une telle étude permet-
tra alors de préciser l'évolution coin-vis des dislocations tout au

long de la déformation.
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