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Schéma des essais

sont fonction des forces appliquées, mais aussi de
leur durée et présentent uu effet de mémoire des
déformations passées (terme en e-t/T" des formules
(1) et (2).

(1)

(2)

L'écoulement des matériaux à caractéristiques
fortement dépendantes de la température pose de
nombreux problèmes qui entrent difficilement dans
le cadre des théories d'écoulement des fluides
idéaux, car non seulement les notions de viscosité
et de conductivité thermique sont fortement varia
bles, mais aussi l'allure des phénomènes peut chan
ger radicalement d'aspect, soit progressivement, soit
brutalement, soit d'une manière plus ou moins sta
ble, par exemple lors de la solidification d'un li
quide en surfusion.

Cette communication a pour but de soulever di
verses questhns que l'on rencontre et, si on parlera
beaucoup de difTusion de matière ou de chaleur, on
parlera très peu de turbulence. Par contre, on insis
tera davantage sur les sources d'instabilité, sur leur
origine en montrant que les fluides que nous avons
étudiés (verres, métaux) présentent des propriétés
visco-élastiques et de mémoire équivalant à une
inertie et en généralisant ces notions aux écoule
ments rapides, on pourrait peut-être expliquer les
causes profondes de la turbulence considérée
comme instabilité.

Déformations

Généralités des propriétés
visco-élastiques et des effets retardés

(fig. 1)

Forces appliquées

Fl-I-.------:-+

Si on soumet un corps quelconque verre, acier,
glycérine à un essai de déformation linéaire ou an
gulaire, on constate que les déformations (1) ou (2)

-t-fi
~.~-_..,_._--

* Chef du Service Recherche et Développement Automatisa
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P. JORGENSEN

Ainsi on arrive loujours à avoir, figure 2, des
relations déformations-conlraintes de la forme (3)

Equations de Navier-Stokes modifiées

Forces et déformations linéaires et angulaires:

M-:' 1 F.7( t)--' = -- -.J...3'... 1-- Ke-t/Td + -
il Mii S-j 't

M étant un module d'élasticité;
't une unité de temps de fluage visqueux;

'tri une unité de temps de mémoire;
CNh correspond à la viscosité dynamique).

L'équilibre dynamique d'un élément de matière,
figure 3, esl obtenu lorsque les forces d'inertie com
pensent les forces de contact (ou de surfaces) et les
forces à distance (ou de volume) ce qui se résume
par la formule (7). Si une partie des forces normales
est indépendanle de la direclion, elle constitue la
pression p.

On a coutume de ne poser que les contrainles
qui sont proportionnelles aux uitesses de déforma
tions linéaires ou angulaires. Or, il n'en est pas
rigoureusement ainsi. Reprenons, figure 4, la rela
tion allongement-contrainte résumée par la for
mule (8).

En suivant une particule on a la relation
LlX = uLlt, et on peut élablir que l'accroissement de
vitesse d'une particule de matière est fonction de
l'accroissement de con lrainte [déformation élasti
que (10) J et de la contrainte [déformation vis
queuse (11) J. On a donc la relation complexe défor
mations-vitesses (12) qui sort du cadre classique de
l'étude des fluides.

En partant de l'équilibre dynamique (13), fi
gure 5, on peut, par dérivations (15) de la relation
réelle (14) contrainles-déformations, établir la rela
tion (Hi) vitesse spatio-temporelle-forces et pression
qui constituent les équations de Navier-Stokes géné
ralisées, différant des équations classiques (17) par
la présence de termes supplémentaires en :

du
't di (pg + ...) [lJ

(3)boiT" = _1_ FjT ( -(I/Td)..!.)
1"" M,"" 1- 1 1 - K e + r
J J ,. i k

si:
i ;é j Mj T= Gj module de torsion; i = j Mj T= E j module de traction

2/

iln ,..,.

1
Forces de contacL R..,.= ,_1_' 61, ill ill, (4)

, L "'1. J k ,

~guilibre Forces d'inertie· F _ =_p ilV~ ill ill ill (5)
_ynam"q~ . li ilt j k j

Forces à distance }
volumiques, poids: FpT" = P g;- ill j L'dkill; (6)

Importance de ces
termes complémentaires

ilv.,
+Pgi-Pz;f-=O (7)

Si on eonsidère un syslème tel que l'aeeélération
LlU / Llt reste petite par ranport aux forces de volume
rl et par exemple si grad p est négligeable par rap
port aux forces de frottement, il reste alors:

rf2v dv
(.LIT\ -d-.2 - 'tITI pg --]-x--:- + Pg = 0

.1: r .

Kf_ e- tfT"

M S
LlTl
L

qui eorresnond à une inertie.
La question que l'on peut poser est done : la tur

]mlenee n'est-elle nas une eonséquenee des effets
de mémoire el élastiques négligés dans les théories

La figure 5 b donne un exemple d'instabilité Dar
apDarilion de striction lors d'un essai de traetion.

Cette tendance à l'instabilité est eneore accrue
nar l'effet de mémoire, que l'on a négligé, de la
forme:

On voit que cette équation a une forte lendanee
à être instable, car les solutions sont, si on consi
dère les coeffieients eonstants, de la forme diver
gente:

ilN ilp
lIT - lITNota: F; T Ni - P

3/
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Relation contraintes- déformations en suivant la matière

86x n [ ]-- = - 1 + (tIT)
6x M

{

État initial contra',nt: 86x = ~ ....!-
Déformations 6x 6 x M

élastiques
--- .. 8v 86x/6t v 8n

SOit, en vitesse, 6x= v6t : - : --- = - 
6x lix M lix

(8)

(9)

(10)

LA HOUILLE BLANCHE / N° 7-1969

classiques et qui existent dans tous les liquides et
dont on peut se convaincre en essayant d'écraser
une goutte d'eau par exemple.

Diffusion
Fluage

visqueux k = 86x/6t
6x 6x

n

TM
(11)

1. Diffusion en milieu quasi continu.

4/

6v
6x

v 8n n
M ---z;:;+~ (12) La diffusion la plus importante dans l'écoule

ment d'un fluide est celle de la chaleur qui condi
tionne les propriétés thermiques fixant l'écoulement
mécanique.

Si le fluide est polyphasique, il va pouvoir y avoir
diffusion de matière, la température étant alors rem
placée par la concentration.

En se limitant aux problèmes thermiques, figu
re 6, on établit facilement la relation (21) donnant la
répartition de température en régime stationnaire
en écrivant que la chaleur vive (18) apportée par la
matière s'écoule par conduction axiale et transver
sale (19) et (20).

Écoulement. Déformations dynamiques en suivant une particule. Diffusion.

É Tb d' 6v d 6NqUi 1 re ynamlque: - p 6t + pg - gra p +~ o (13)
{

0 rayonnement p: kCTT4

Conditions aUX 1imites:
o conduction

Chaleur vive emportée par transport de matière: dOv : cpTdx, dX 2 (18)
dt

Contraintes - Oéformations . 6v 6NfL-- TV-
61 61

N (14)

(15)
{

axiale:
Chaleur transmise
par conduction :

transversale

dOCll = -À ..Ql dx, dX
2

dt (TI OX2

dOct __ À R dx, dX
2dt - (TI 3X2

(19)

(20)

6v 6 2 v 6v
- p lit +pg-grad p + fLt;[i - T6T pg + =0 (16)

5/

6v 6 2 v
P lit + pg - grad p + Il. M - 0 +(À+fL)grad div v:O (17)

6/

En régime stationnaire: ( 21)
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Discontinuité de structure en L"" S : Dilatations thermiques.

(22) Continues:
fl.T = (J.T·T
L

(25)

oT
=() (2;)) Singularités: points de transformation.

Déformations

bl

cl

al

9/

(24)

al

bl

._.+-.
1

Liquide
1
1

Tempér.

7/

Concentration

al

Température

Temps

bl

2. Discontinuité de structure (fig. 7).

Si la matière change d'état (se solidifie par exem
ple) il y a apport local de calories et on n'a alors,
dans l'exemple choisi, aucune variation de tempéra
ture tant que tout le liquide n'est pas localement
solidifié, comme le montre la figure 7 b.

cl

8/ Dévitrification autoul' de la barre d'étirage par séparation
de phase.

3. Séparation de phase (fig. 8).

Si le fluide est complexe, lorsque sa température
varie, il peut y avoir séparation de phase plus ou
moins compensée par la difIusion, figure 8 a, avec
variation des caractéristiques thermiques, figure 8 b.

Si le processus industriel consiste à tirer une
feuille de verre, figure 8 C, et si un objet station
naire (barre d'étirage) est indispensable dans la
veine fluide où cette séparation de phase se produit,
il y a, dans l'exemple choisi, un dépôt continuel de
verre dévitrifié qui est préjudiciable à la bonne mar
che de l'installation par les inclusions solides pro
voquées dans la feuille de verre par la dislocation
du dépôt.
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Déformations thermiques
(fig. 9)

Aux déformations dues aux contraintes viennent
se rajouter des déformations dues aux dilatations
locales (25) compliquées des singularités ou des
discontinuités autour des points de transformation,
figure \) c, dont les effets secondaires (trempe ou
casse) peuvent ètre utiles ou nuisibles.

Description de Ilécoulement
(fig. 10)

Courants de convection

pg-grad p + fLT Lv = 0
p = h P 9
P = Po [1 - 3 ex: ( T - Ta)]

al

(32)

(33)
(34)

(35)

- mécanique : ~l
ch',,:!

ov+ TQi! - + Qi! = 00;1',
(25)

Chauffage
Braise

- équation de continuité:

.-- earactéristiques thermiques:

X,

Conduction

bl

111

(2G)

(27)

(28)

0''1' 0'1'
-- == Cov
OX]:! ",;. 2\r~

dm'!' = 0 (ou QI)

- thel'mique : Î.",

(2!J)

121 Instabilité des courants de convection dans un four
bassin.

Point chaud Tirée nulle

o/~~ot "~"JJ

b/~:jf
T trop forte

B

... --0 _.-~

~i~

Instabilité fin de fusion
P

~~=;;;::;:;;t>".--::::-=:-::--I
1

1

Faible 4-- _ Forte 1

E trop forte

cl

101

--. conditions aux limites: Discontinuités. (BI)

Q'1' = Q'I'" II + :l(L", ('1' - '1'0) (BO)

Il est inutile d'insister sur la complexité de cet
écoulement qui peut se résumer par des équations
mécaniques (25) dépendant de la température et des
équations thermiques (25) dépendant de la géomé
trie de l'écoulement, auxquelles il faut ajouter les
équations de continuité (pas de perte de matière)
(27), pas de perte de chaleur (28), les caractéristiques
thermiques de fluage (29) et de dilatation (30) ainsi
que les conditions aux limites.

Les courants de convection, figure Il, sont un
exemple de couplage thermique-mécanique. Le ma
tériau est mis en mouvement par les gradients de
température qui créent des difl'érences de pression
par suite de la dilatation et il est freiné par les forces
de frottement dues à la viscosité.

La formule (35) donne un exemple élémentaire
de calcul de la répartition des vitesses dans un bas
sin très long et la figure Il b donne le schéma des
courants de convection dans un four de verrerie
dont les courants en surface dans la zone de fusion
sur maquette fonctionnant en similitude sont oppo
sés à ceux observés en réalité, d'où les difficultés
d'étude mème expérimentale.

La figure 12 donne une idée des diverses formes
des courants de convection en fonction de la tirée.

On constate qu'il se forme un rouleau R côté en
fournement E qui croît au fur et à mesure que la
tirée augmente, pour venir englober semble-t-il le
rouleau B situé après le point chaud si l'enfourne
ment et la tirée sont trop forts, c'est-à-dire si on
cherche une production exagérée.
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Lve, = ete

(:36)

isochrone 0

14 bl Comparaison des profils expérimentaux et théoriques.

14 al Procédé L.O.F.

bord

Insfabilité
due à la
surfusion

Centre CIb/

al
Solidification
Cristallisation

On conçoit que dans le cas de la figure 12-c la
situation devienne catastrophique, car la composi
tion enfournée E passe directement à la sortie, car
le point de plongée L isolant le rouleau R a disparu.

En régime quasi permanent, si on examine les
vitesses en un point proche de L par suite des varia
tions de tirée ou des instabilités thermiques, on
s'aperçoit que leurs directions varient énormément
et ont de grandes fluctuations. Ne retrouve-t-on pas
là, malgré la lenteur des phénomènes, la définition
de la turbulence?

La figure 18 a donne un exemple des courants qui
peuvent s'établir dans une pièce métallique massive
en cours de solidification et la figure 13 b montre
la cristallisation avec séparation partielle de phase
conduisant à une structure dendritique au cours
de la solidification. Il est à noter que les joints des
grains, s'ils sont trop gros, constituent les points les
plus fragiles et qu'on essaye de les diminuer dans
la mesure du possible.

Il y a encore une source d'instabilité due à la sur
fusion. En effet, si on tire par exemple un barreau
d'un bain en fusion, figure 13 b, on montre que la
surfusion accroît de façon considérable la vitesse
de tirée [8] et [11]. La répartition des tempéra
tures dans le bain est donnée, figure 13 c, qui mon
tre que la température près du barreau est infé
rieure à la température de fusion (la surfusion est
très facile à obtenir avec tous les matériaux assez
purs [2]).

Si la maîtrise des répartitions thermiques échappe
au contrôle, le barreau se transforme en une sorte
de grifl'es, figure 18 d, par suite d'une solidification
anarchique [8].

On conçoit tout l'intérêt industriel qu'il y a à
maîtriser ces phénomènes, et les difficultés aux
quelles on se heurte par suite des efl'ets complexes
de difl'usion de matériaux, des courants de COnvec
tion, de la surfusion et de la cristallisation.

Ceci permet de dire qu'il reste eneore de beaux
problèmes à résoudre.

70S
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Problèmes de diffusion

1SI Procédé L.ü.F.

Pour terminer, nous allons donner, figure 16, un
aperçu du calcul des répartitions de température
dans l'épaisseur de la veine de verre. En négligeant
la conduetion axiale devant la conduction transver
sale (pertes de chaleur transversale, apport de cha
leur vive par transfert de matière très supérieur à
l'apport de chaleur par conduction) on aboutit à hl
formule (39) figure 16.

En remplaçant:

on a:

Puisque l'on connaît T = t (x) on a UIT) et on
peut calculer (38) et l'épaisseur e car ev = tirée,
indépendante de la position x.

Les résultats obtenus correspondent assez bien
avec l'expérience, voir [4] et figure 14 b.

La fIgure 15 montre les trajectoires expérimen
tales des veines de verre à partir d'une isochrone
zéro dans le bassin, obtenues par Lemaire [6].

(37)

2
11

( 1 +i'~) --p~t V +- !lPg
u" = ------

1- PŒI.2
2E

on établit facilement:

"" II'" pgV
\!Y}j ~e = E

avec:

e étant l'épaisseur finale.

En relnplaçant dldx par .J/rP avec 't" = 11 pas de
calcul,

La constante s'identifie à la tirée massique:

Nous avons pu montrer [4] que dans les cas qui
nous préoecupent une séparation des problèmes
thermiques et mécaniques était possible. En effet,
le bilan thermique global de la veine nous permet
d'avoir accès à la température moyenne dans un
premier stade, ce qui défini t la caractéristique
moyenne du matériau, viscosité, conduction ther
mique. On peut alors avoir la forme géométrique de
la veine et s'attaquer aux problèmes plus fins de
répartition des températures et parfaire l'étude
géométrique.

Il semble intéressant de reporter brièvement une
méthode de résolution d'équations difl'érentielles et
aux dérivées partielles, employant une double trans
formée en .J/tP qu i a été développée dans le cadre
d'un contrat d'action concertée DGRST et de mon
trer que l'étude des écoulements complexes aUx
quels nous avons fait allusion était possible (grâce
à certaines approximations physiques que l'on doit
bien sùr vérifier par l'expérience).

Nous renvoyons aux publications antérieures [5]
pour la présentation de cette double transformée et
nous allons simplement faire ressortir les grandes
lignes des résultats obtenus dans le formage d'une
feuille de verre, figure 14.

En supposant que chaque veine fluide se déforme
pour son propre compte, c'est-à-dire que les con
traintes tangentielles sont faibles et que les sec
tions sensiblement planes restent sensiblement pla
nes, on peut dans ce cas négliger les termes en
Lf2V21dx12 et d 2v21d.r3

2 devant les d 2vldx2 ce qui
permet de réduire les équations de Navier-Stokes
projetées sur l'axe de l'écoulement X 2 à l'équation
(36) figure 14 qui, par une intégration élémentaire,
donne:

Méthodes de résolution

(38)
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o
0.1',

"

cl

16J

.Lr,

h,P:!',
o

0;1',

.T.T,
h,P:!',

b/

de verre se refroidissant naturellement à l'air libre
se trempe toute seule et les contraintes de compres
sion des faces extérieures, figure 20 a sont énormes.

En refroidissant la dalle par à-coups (fig. 20 c) on
obtient des contraintes infiniment plus faibles
dont la répartition est donnée figure 2U b, qui per
mettent un usinage de la dalle sans la briser.

On voit donc que l'on a un effet de mémoire de
l'état à haute température conservé sous forme de
contrainte à froid, et que les contraintes ne sont
pas uniquement fonction des vitesses de déforma
tion.

Disons de plus à titre indicatif que si le traite
ment thermique est mal conduit, il se produit des
contraintes temporaires, qui peuvent dépasser la
résistance mécanique et créer (fig. 21), des frac
tures qui se propagent orthogonalement aux con
traintes de tractions maximales. Ces fractures débi
tent en général en surface puis, lorsque la plaque
est assez froide, s'incurvent pour enfin aboutir à
une sorte de clivage [4].

Conclusion

d'où pal' réduction au même dénominateur:

et en effeeiuant les opérations ordonnées par .J et
P on a:

Pour faire le calcul de TX1X2, il faut considérer
les six points en hexagone de la figure 16 b. On peut
simplifier les calculs (mais alors des précautions
s'imposent) en considérant les points cerclés seu
lement.

Le tableau 18 donne un exemple de calcul du
champ thermique d'une feuille se refroidissant par
à-coups, la figure 19 donne les profils des tempéra
tures autour d'un point critique de figeage où le
temps 't' de fluage passe d'une valeur négligeable
à une valeur très grande.

La figure 20 montre les résultats expérimentaux
des contraintes résiduelles après complet refroidis
sement.

Si le refroidissement est uniforme, on démontre
qu'elles sont l'image des répartitions de tempéra
ture autour de la température critique. Ici la dalle

710

A côté des fluides quasi parfaits, déjà assez dif
ficiles à étudier, existent des fluides très communs
qui, par leurs propriétés complexes, peuvent faire
revoir les hypothèses de définition des contraintes
et peut-être jeter un jour nouveau sur la tUl'bu
lence. De toute manière il y reste un champ énorme
à explorer dès que l'on examine un matériau qui
change plus ou moins brusquement de propriété en
fonction de la température.

Nous pensons qu'il était utile de soulever ces pro
blèmes et de montrer que certaines méthodes d'ana
lyse de procédé et de calcul que nous développons,
permettent de les aborder avec succès, en ayant tou
jours en éveil l'esprit physique et critique.

Bibliographie

[1] CAïus (J.). - Introduction mathématique à la méca
nique des fluides. Gauthier-Villars (1959).

[2] CAVALIEH. - Mesure de la viscosité du fer, du cobalt
et du nickel. C.R. Académie des Sciences, PariS', vol.
256, n° 6 (4-2-3), 1308-1 31l.

[3] LINDIlEHG et FAUST (W). - Compound Semiconductor,
vol. 1, Preparation of Ill, V Compounds chap. 34,
Dcnditric growth, p. 294-:310, Reinhold Pub/' Corp.

[4] JOHGENSEN (p.). - Tirage continu de produits finis d'un
bain pâteux ou en fusion. Hésolution des éqnations.
Forme du pied de feuille. Verres et Réfractaires,
vol. 20, n" 6 (nov.-déc. 1966).

[5] J OHGENSEN (P.). - Analyse de procédé: Double trans
formée en .Th; P, C.R. D.G.R.S.T., n° 6700795 (décem
bre 1967). Voir aussi: Automatisme (décembre 1968),
Outils mathématiques et méthode causale d'analyse
de procédé (à paraitre dans Chimie et Indu'stl'ie).

[6] LEMAIHE. - Etude expérimentale de l'étirage Libbey
Owens. c.n. VII" Congrès International du Verre,
Bruxelles, 28 juin au 3 juillet 1965, Communication
80, 11-3.



LA HOUILLE BLANCHE 1 N° 7-1969

"0 -"" ""-+--"----1 ----j-----t---+----+---+---j-

regllne de recuit d'une dalle de verre de
gradients alternés à l'aide de J /-cp spacio-

1.60
• :-::s

? 50
.00
. ~s

1.0
.99

12

:(F.GI'1F: ETUDIEE: VOIR VF:R!':F:S ET Rf.:FRI~CTAIRF:S OF: I.})L ?-l 'J.:) '<Ill,! \)67
TF:"1P.DlJ FOUR: fI?:7 rJF.I';.C 58!T: 1.11)0 n!::::G.'{.1{

LI=.: PiWGI<A'1'1F. DQ\J\JE A!JTO"1I1.T! IJU:;:YfF:\lT LES Tt::'.j?S n;:: SF: J1)IH DA\I,'.i U: FJ!je;:,
C.A.[) LA LO\lr,I.Jf=:llf.~ ET LA DISPQSITlf)'l OF:S PF.TTTF:S ARC"-lF:S !)F: '~F:C:jT::;S'l'1.

OF. LA R~PARTTTII)\j DF.S TF.'-1PF!~lHIJRF:S 0\1 DED1JIT LES CO\lT!UI.{\lT;;:S ~~ST

OUELU:S ET L APPARTTIO\l OF:5 RTSOIJES OF. CASSE F:\l COURS D;:: RF:F:~')r1)T ss
SF.·"1E\lT.
EPAiS5F:UR C"1 .::~ll~

CAPACTTf.: TliF:l~"1. CALIGR =$30
"1ASSE SPECIFIQUE GR IC..,':) ::531
CO\JI)lICT. TliF:R~. CI'l.L/C'1 fWr, =S40
F."1TSSTV./CORPS \lOTR '1. ='S41
PAS TF:MPO~EL t E\J : S ::'1055
A'lTI o. ( VOTSI\I OF. 1) ::'j;46
\lO··H1~F: OF: POl'HS DA\lS 1_ EPAT SSF:1m

PHORL~"'~ TRAI TF: :
CALCIJL DU REGI"1F: OF: RECUl T P.~R GRA.D! F.\lTS AL H:rNF.S

1) lN~ OALLF. Dt: VF:RRF: DE l~f, C"1 n ;;:PAISSI:':!JK.

Pl-jASF. 1 :f;\iAUFFAGF: D4'JS "LE FIJIJr< m: Li' DALLF: JIJSQ1J A 700 DF:G. C
PYASF: 2 TRF.:'1PF: A LAIR LIRR;;: .JUSQU A r,no DF.G.f:
P:;ASF. J PASSAG;;: Ail FOUR)1)snu A 602: OF.G. C
Pl-{ASF. 4 TRF.~-1PF. ,JUSQU A 575 D':G. C
Pl-jASF: 5 RF.C"l. AU FOlm 577 DE". C
PYASF. 6 TRF."1PF: JlJS0U A SSS
f~YASE 7 !(f:::C'-l AU Fr)IF~ 557
PH AS;;: q r;;n;:\jPF. 525
P'-1ASF. ') ;~F.C\.j. 527
P4ASF: 10: TRF;'-1PF. 500
PI-iASf.: Il: RFC"{. 502
E'J SUI TF. Hœ"1PF: P.AR RF.FROI 01 5SI->1F.\11 LI, L AI f(o

SG'J R"'O
AUTO'1AT! SATl f)\J

temps en s
1400 160012001000800600400o 200

Calcul du
1,6 cm par
temporel.

17/

1.0 110n :n~.(n li? .q9 :JO~. N~ :301.51 :Jon.41 :JOO. Il :1DO. C)f,

2. on IIOi) 391.71 :110'1.23 311. ') 1 J03. '17 :JOl.2?; 3011. Jj(} 300.2S
1.00 1 tof) MIS.:::;" :1116. O~ :11~. 41 J06.'H J02. S3 JOf").90 300.61
1;. 00 1100 .f<17.5'; .]56.1~ .12/.. ')4 ::no. :37 30 /10 1 1 30 1.60· 31)1. 16
5.00 1100 ".?7.7'1 365.61 331.22 :11.1.9 (, 30S.71l 'W?.53 30'1.91
f,. 00 1100 436.79 .174. nll .137.21 .117. rd 307.99 :103. f,6 :W2.'-i~

7.00 ltoO "115.07 3':; 1.:::;3 343. 15 321.117 31 n. 21 3'14.) '~ 1011. il l,

R.OO 1100 /,52.72 3,-n. Il 34~. 91 :10').30 .lj2.57 306. SO :1n"). lin
9. no 110'1 459. q., T) 5. '0}6 35 /h ~', .129.

1"
31 c:.. O'i 30'-) • 1"< 1")(,.9 / 1

10.00 1100 4('''.5?; 1102 • .fi.'! :lS". s'; 33'~. ') 7 31 '/. 611 311).00. ln":. (,/;

RESIJL T..US
TF:'.jPS TF:'o1P.FOIJR T.P-':Alj TC \1) TeS'1>T< 2'1)

T(IlI{,T> T<5~1.T) TC '{,T-!,)
300 '300 100

T<5'-l.T) T«d,T) T"I..,.T) T<2~1,T-~)

300 10n 300 100

18/

COEF'F. S
CQ\lI).T;{. RA'(.F.:FF. DIFFUS •

• 01&11 .4') .~7

CO\lf)tTTO\lS l'nTIALES :
T( '{,n T<?li .. n T(3li,T>

300 300 300
T(2l-{,T> T(3H,T> T<4'{,T>

300 300 300

t = 4855

[

r-

'*
1

~900oK

t = 4805

850 0 K

~

[

t
1

i9000K

19/ Hépartitions des températures autour de la tempéra
ture critique de figeage.
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20/ Contraintes stratifiées. Effet dn traitement thermique
par gradients alternés snI' verre. (Résultats de l'auteur.)

a) Contraintes sans traitement (trempe à l'air);

b) Contraintes avec traitement;

c) Traitement thermiqne.
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Bureaux dlabonnement et de vente

AUSTRALIE

Sydney N.S.W.

GRAHAME BOOK COMPANY: 39-49, Martin
Place.

BRÉSIL et AMÉRIQUE DU SUD

Rio de Janeiro

« S.O.G.E.e.O. D, José Luis Garcia Renalès: Ave
nida Rio Branco, 9, Sala 218.

CANADA

Montréal 8.PQ
LIBRAIRIE LEMEAC (Messageries France-Ca

nada) : 371, Ouest Avenue Laurier.

ESPAGNE

Madrid

J. DIAS DE SANTOS: Lagasca n° 3K.

Madrid

LIRRERIA VILLEGAS: Preciados, 46.

GRANDE-BRETAGNE

London W.C.2.

W.M. DAWSON & SONS LIMITED: Cannon
House, Macklin Street.

London W.1.

I.R. MAXWELL Co.: 4-5. Fitzroy Square.

JAPON

Tokyo

MARUZEN Co.: 6, Tori-Nichome, Nihonbashi,
P.O. Box 60S.

MEXIQUE
Mexico D.F.

LIBRERIA VILLEGAS MEXICANA: Santa Ma.,
La Redonda, nO 209-9.

Mexico D.F.

MANUEL BONILLA (Librairie) : Tiber 38-201.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Auckland-W ellinl!:ton C.2.

R. HILL & SONS: Matlock House, 32, Quay
Street.

PORTUGAL
Li.boa

LIVRARIA BERTRAND: 73, Rua Garrer.

SUÈDE

Stockholm

A.B. HENRIK LINDSTAHLS BOKHANDEL:
Odengatan, 22.

SUISSE

Lausanne
S.P.E.S., S.A. Librairie et Editions techniques,
1, rue de la Paix.

La Haye

MART1NUS NIJHOFF: 9. Lange Voorhour

HOLLANDE

Amsterdam C.

MEULENHOFF & CIE (Librairie)
straH, 2-4.

Beuling-

TCHÉCOSLOVAQUIE

Praha 2

ARTIA: V' Smeckach, 3O.

Praha 1
ORBIS (Import-Export) : Naradin, 37.
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HONGRIE

Budapest 62

KULTURA P.O.B. 149.

INDES

Calcutta 16

FRANCE-ARTS, 33-34 Park Mansions, Park
Street.

ITALIE

Bologna

TECHNA: Via San Felice. 28. C~sella Post~le ~03.

TURQUIE

Istanbul
LIBRAIRIE HACHETTE: 469, Istiklal Caddesi,
Beyoglu.

U.S.A.

New York

MOORE-COTTRELL SUBSCRIPTION AGEN
CTES INe. : North Cohocron.

VENEZUELA
Caracas

LTBRERIA VILLEGAS VENEZOLANA, Avenida
Urdanera, Esquina Ibarras, Edificio Riera.


