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d) Effet de I'amplitude tur U spectre de frottement interne 

du attivre [13 [23 

(J. LAUZIER, C. KTNIER, D. DUCLOS, G. FANTOZZI, P. MOSER) 

Aux tris basses teapératures, le cuivre présente un niveau de frottement 

interne relativement important et attribai aux emplacements des décrochements 

géométriques préexistants sur les dislocstions [33. Las modales théoriques 

prévoient dans ce domaine un frottement interne indépendant de l'amplitude 

[43, [53 et va la difficulté des expériences, peu de résultats expérimentaux 

existent. 

A l'aide da l'appareil de masure extrêmement sensible construit par 

J.C. SOOXIE [63 *t fonctionnant 1 9,5 E, il nous a été possible d'explorer 

ce domsinc. La figure 7a présente les résultats obtenue dans un échantillon 

de cuivre légèrement écroui. Le spectre de frottement interne en fonction 

de la température est tracé pour une gamme d'amplitude da masure varient 

d'un facteur 100» On observa lea pies de Bordoni B. et B- bien connus. 

La figure 7b, déduite de la précédente, représenta la variation du frottement 

interne en fonction de l'amplitude de masure. Four des températures 

inférieures I 60 E, on note une forte courbure du frottement interna pour 
-6 

des amplitudes inférieures a 10 . Cette courbure se déplace vers les 

faibles contraintes si la température de mesure augmente. 

Cette observation montre sue le déplacement des décrochements géométriques 

résulte d'un aleaniss* thermomicaniqut. En outre, l'Introduction d'une 

quantité de défauts inférieurs I 10 suffit i bloquer complètement ce 

mouvement, comme la montre la figure $ obtenue après une irradiation 

électronique tri* faible. 
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(a) (b) 

Fig. 7 - a) Spectre de frottement Interne d'un cuivre légèrement ëcroul 
a 300 K trace pour diverses amplitudes (f * 630 Hz). 

b) Variation correspondante du frottement interne en fonction 
de l'amplitude de déformation. 

Flg. 8 - Variation du frotteaient interne tu fonction de Ijawlitude de 
déformation après Irradiation électronique 4 . Î 0 . " 



- 19 -

[I] J. LAUZIER, N. ORY, 6. FANTOZZI, C. MINIER, P. MOSER 
Phys. Stat. Sol. to be published 

[2] M. ORY, J. LAUZIER, C. MINIER, 6. FANTOZZI, P. MOSER 
11° Conf. européenne de frottement interne, Rose (1975) 

[3] A. SEEGER 
Phys. Acoust. Ill A. Acad. Press, 361 (1966) 

[4] A.D. BRAILSFORD 
Phys. Rev., J22, 778 (1961) et J28, 1033 (1962) 

[S] WÛTHRICH 
Scripta Met., in press (1975) 

[6] J.C. SOULIE, J.P. JODEAU, Y. DEPIERRE, C. MINIER 
Rad. Eff. JM, 221 (1971) 

e) Pics de flottement intérieurs associés aux mouvements des 

dislocations done le fer 

(V. HIVERT, P. GROH, P. REMS, F. VASONI, P. MOSER) 

Après avoir ais en évidence, par des expériences de traction, un phénomène 

d'adoucissement d'irradiation du fer [1], nous avons entrepris une étude 

en frotteaent interne. L* phénomène d'adoucissement d'irradiation correspond 

â une interaction spécifique entre lea interstitiels et les dislocations 

vis qui a pour effet d'augmenter la mobilité de ce type de dislocations. 

Il est bien connu en effet qu'î basse température, la forte limite 

élastique du fer est due à une structure sessile des dislocations vis. 

Par contre, lea dialocationa coins qui restent très mobiles, même aux plus 

basses températurea en l'absence de défauts d'irradiation, voient leur 

mobilité réduite par lea autointerstitiels. 

Comme dans le cas des métaux c.f.c, nous avons pensé que des phénomènes 

de relaxation de segments de dislocations libres ou en interaction avec 

dea défauts pouvaient induire des pics de frottement interne analogues 

aux pica de Bardoni et d'Haeiguti. Des mesures de frottement intérieur 

effectuées sur des échantillons de fer, recuits ou irradié* puis déformés, 

devraient permettre l'étude fine des interactions défauta-dislocations, 

responsables de l'adoucissement d'irradiation. 

TAKITA et SAKAMOTO [2] avaient observé un pic a de dislocations situé s 

tris basse température dans la far écroui ; ce pic présent après écrouissage 

1 l'ambiante était quasiment supprimé par écrouissage a 78 K. Le pic a avait 

été attribué par ems auteurs s la relaxation dea segmenta coins de dislocations. 
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Nous avons refait ces mesures de frottement interne dans une plus large 

gaame de température, sur des échantillons de fer pur écrouis de 5 Z à 

l'ambiante (figure 9). En plus du pic a» nous avons observé un pic y 

vers 300 K ; les énergies d'activation que l'on peut associer à ces 

pics sont respectivement de l'ordre de 0,06 et 0,8 eV. Il est raisonnable 

d'associer le pic -y a une relaxation de segments vis des dislocations. 

MT.«f \1\f> 

F1g. 9 - Frottement intérieur et module du fer écroul de 5 * I 300 K. 
1ère montée 
2éme montée 

-—•- 3ème montée 

Si on procède â un écrouissage après irradiation à basse température, 

c'est-à-dire dans les conditions d'adoucissement d'irradiation, dfcritea 

en introduction, on observe sur la figure 10a une courbe de frottement 

interne analogue a celle observée par HIVERT et coll. [3] 4 l'exception 

du pic ill* qui est considérablement augmenté par l'écrouissage ; le 

pic III* correspond a una relaxation da segments da dislocation* en 

interaction avec les défauts. La pic a absent ou cours da la première 

montée, apparaît après un traitement thermique de 30 «in. ft 400 K. 
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(a) 

Fig. 10 - Frottement Intérieur du fer Irradié I 77 K et écroui a cette 
température sans réchauffement. 

10a) (en haut I gauche) 
Mre montée : pic I | 1| U\ HT, et III* 
2éme montée : pic a 

10b) (i gauche) 
Etude tu cours de montées en température séparées par 
des recuits Isochrones de 20 minutes tous les 20 e. 



- 22 -

A l'aide de recuits isochrones (figure 10b), nous avons «ontré que 

l'apparition du pic a, est précédée par celle d'un pic a' (à 50 K). Le 

pic a* apparaît lui-même dans les mêmes conditions de recuit que le pic 

III , c'est-à-dire lors de la Migration du défaut responsable du pic II*. 

Les deux pics a' et III , correspondent donc à des relaxations de segments 

différents de dislocations avec le même type de défauts ponctuels. De 

plus, ces deux pics (a' et III ) disparaissent de concert vers 250 K, a* 

donne alors naissance au pic a i 25 K et, des expériences préliminaires 

laissent à penser que le pic III engendrerait le pic -y 

L'existence, après recuit des défauts, d'un pic a obtenu par écrouissage 

â 77 K dans les conditions d'adoucisgênent (c'est-à-dire après irradiation 

à 77 K) montre que le réseau de dislocations présent est semblable à 

celui obtenu par écrouissage à température ambiante, ce qui confirme le 

mécanisme d'adoucissement que nous avions proposé [I]. 

Les positions relatives en température des pics a et a' d'une part, III 

et Y d'autre part, ainsi que leur évolution en cours du traitement 

thermique suggère que : 

-a' et a sont des pics de relaxation de segments coins de dislocations, 

respectivement en interaction ou non avec un défaut isolé, 

- III et y des pics de relaxation de segments vis des dislocations 

dans les mêmes conditions respectives. 

Une seconde confirmation du mécanisme d'adoucissement proposé [I], pourrait 

être suggéré par l'apparition du pic d'interaction III à one température 

inférieure ft celle du pic Y de relaxation de segments libres des 

dislocations vis. 
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2.1.2 - Alliages 

2.1.3 - Semi-conducteurs 


