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ABSTRACT. 

The subject of this thesis is a study of the amorphous metallic alloy 
T b 6 5 C u 3 5 prepared by rapid quenching and sputtering. Differential 
scaning calorimetry (DSC) measurements have been used to establish the 
annealing procedure needed to obtain a stable amorphous state through 
structural relaxation. Nearest neighbour distances as determined by 
neutron diffraction measurements shows a high coordination for Tb atom 
and a relatively low one for Cu atom. In addition, small-angle neutron 
scattering (SANS) experiments carried out as a function of temperature 
show the existence of Tb bubbles (~ 70 Â) with very high 
low-temperature magnetization. The region between the bubbles shows 
composition fluctuations. 

The SANS measurements also indicate the coexistence of phases with 
compositions bordering the eutectic value and in the form of domains 
having sizes of a few thousand Angstroms. An unexpected result in the 
observation of an hundred fold increase in the intensity of low-angle 
magnetic scattering when the samples are hand-polished with simple sand 
paper. 

This clearly indicates the importance of sample surface state and. in 
general, its physical state. Finally, this work establishes that 
samples prepared by two different techniques show identical properties. 

Kew words. 

Amorphous alloys, TbjeCUj-, short-range, medium-range, magnetic order, 
atomic order. 
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INTRODUCTION. 
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Il y a 20 ans, P. Duwez mettait au point le procédé de trempe 

ultra rapide permettant d'obtenir des alliages métalliques amorphes. 

Cette avancée technologique marquait le depart pour l'étude des 

propriétés des alliages amorphes. Après un démarrage lent dû en 

particulier aux difficultés d'élaboration, le nombre de publication a 

cru très rapidement. L'ordre à courte distance, la symétrie des sites 

ont fait l'objet de nombreuses études. Par contre l'ordre à moyenne 

distance a été très peu étudié bien que la connaissance de cet ordre 

semble indispensable pour connaître le matériau et interpréter 

correctement certains types d>ï mesures (aimantation par exemple). 

Une étude extensive de l'ordre atomique et m-ĵ r,\.:-.ique à courte et 
moyenne distance a été faite ces dernières ann-ie :iar p. 3oucher et 

Coll. Elle concerne l'alliage Tb 2 2Cu 7 8, alliage foin J'in grand nombre 

de petits atomes (Cu) alliés à de gros atomes beaucoup moins nombreux 

(Tb). Cette étude a mis en évidence à T = 300 K l'existence de domaines 

de quelques milliers d'Angstroms, la présence de petites bulles de 

terbium (* ~ 15 A") régulièrement espacées et à basse température une 

aimantation résultante des domaines et de très forts pics d'intensité 

d'aimantation sur les bulles. Ce type de distribution de 1'aimantation 

a été qualifié de "seedy-magnêtique". 

Il est intéressant de savoir si ce type d'ordre est général ou ne 

concerne que quelques alliages, et quels paramètres interviennent. 

Ainsi nous avons pensé qu'un alliage dont l'ordre atomique serait 

dominé par 3'ion le plus gros pourrait présenter des caractéristiques 

intéressantes. D'autre part le procédé de fabrication peut influer ~MV 
ces propriétés. Dans ces perspectives, nous avons choisi l'alliage 

TbjjCUjj qui correspond à une concentration eutectique. Le terbium 

nettement plus gros que le cuivre (Rapport des Rayons ~ 1.4) domine la 

structure et l'alliage peut être obtenu aussi bien par pulvérisation 

cathodique que par trempe ultra rapide. On pourra .iussi établir le rôle 

du mode de fabrication sur l'ordre. 

D'autre part les 2 éléments terbium et cuivre présentent d>?s 

caractéristiques intéressantes, le contraste nucléaire pour les 

neutrons est proche de 3 et le terbium p-rte un grand moment magnétique 

ce qui permet de détecter des variations .néme asse* faibles. 

L'ion terbium est magnétiquement très anisotrope et conduit 

généralement à basse température à un urdre "asperomagnétique" 

caractéristique des alliages amorphes. 

Pour répondre aux questions que nous venons de poser, nous avons 
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fait des mesures de diffraction et de diffusion de neutron à 300 et 

6 K. Par contre faute de temps ou de disponibilité d'appareil, il ne 

nous a pas êtê permis de refaire des mesures magnétiques ou de faire 

des mesures de diffraction de neutrons à basses températures. Malgré 

ces lacunes nous pouvons présenter un ensemble de résultats cohérents 

qui marquent une nette progression dans la connaissance des alliages 

£&orphest 
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CHAPITRE 1 

ELABORATION ET CARACTERISATION DES ALLIAGES AMORPHES Tbfc.Cu. 
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1 ELABORATION DES ALLIAGES AMORPHES Tb^Cu.^. 

Les matériaux métalliques amorphes ont fait ces dernières années 

l'objet de recherches systématiques dans le domaine des méthodes de 

préparation et leurs influences sur les différentes grandeurs 

physiques. 

Pour préparer nos alliages amorphes Tb 6 5Cu 3 s nous avons employé 

deux techniques qui sont couramment utilisées: 

- la pulvérisation cathodique (procédé triode) 

- la trempe ultra-rapide (méthcde de la roue). 

Nous obtenons ainsi deux types d'échantillons dont nous pourrons 

comparer les propriétés. 

1-1 Pulvérisation cathodique. 

a) Appareillage (figure 1A)• 

C'est le dispositif employé au laboratoire SPSRH (CEA). Dans ce 

dispositif, les électrons émis par un filament sont accélérés par un 

champ électrique créé par une anode (+60 V). Ces électrons ionisent un 

gaz introduit dans l'enceinte (pression ~ 10" 3 torrs). Sauf dans le cas 

d'une pulvérisation réactive le gaz doit être chimiquement neutre. On 

emploie l'argon. Les ions argon sont attirés par une cathode 

(V ~ - 2KV) sur laquelle est placée une cible portant l'alliage à 

pulvériser. Sous le bombardement des ions argon, les atomes de la cible 

sont éjectés et vont se déposer sur un support appelé substrat, qui, 

dans notre cas est maintenu à la température de l'azote liquide 

(~ - 205* C). [1].[2], 

b) Vitesse de dépôt. 

Dans le processus de pulvérisation, la vitesse de dépôt dépend de 
nombreux paramètres, notamment: 

- de la masse atomique du gas: l'expulsion des atomes de la cible 

est due au transfert de la quantité de mouvement (P = mv = *j2m E) de 

l'ion incident aux atomes de la cible (figure IB). Nous avons donc 

intérêt à employer un gaz le plus lourd possible. On pourrait employer 

le Krypton, mais il est cher. L'argon correspond à un bon compromis 

entre le rendement de la pulvérisation et le prix de revient. 
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- de la surface de la cible: plus cette surface est grande et 

plus la vitesse de dépôt est grande. Pour pouvoir fabriquer de nombreux 

alliages différents, il est nécessaire d'avoir des cibles peu chères. 

Nous avons donc opté pour un appareil à petite cible (de 20 à 30 mm de 

diamètre et de 5 à 10 mm de hauteur). Ceci réduit la vitesse de dépôt, 

mais un bon confinement du plasma permet de rattraper en partie cet 

handicap. 

- du confinement du plasma: qui est obtenu grace à une enceinte 

en acier inox qui est à un potentiel flottant ~ 40 V en fonctionnement) 

et à la présence d'un champ magnétique (~ 200 gauss). Ce champ fait 

précesser les électrons près de la cathode et augmente ainsi la 

probabilité d'ionisation du gaz. 

- de la nature des alliages. 

Avec un tel dispositif, nous pouvons atteindre des vitesses de 

dépôt de quelques microns par heure, malgré le faible diamètre de la 

cible (20 mm). Nous pouvons augmenter cette vitesse mais au-delà, 

l'échauffement de la cathode devient trop grand. Pour obtenir de façon 

reproductible (et certaine) les alliages, nous préférons ne pas 

fonctionner à la vitesse de dépôt maximale, quitte à allonger le temps 

de fabrication. En général nous déposons de l'ordre de 1 micron par 

heure (alliages terre rare-cuivre). 

c) Le substrat. 

La température du substrat joue un rôle important vis à vis de la 

structure de la substance déposée. Plus elle est basse, plus il est 

probable d'obtenir les alliages à l'état amorphe. C'est donc pour 

augmenter la probabilité d'obtenir un alliage à l'état amorphe que le 

substrat est maintenu à la température de l'azote liquide (~ -200* C). 

Le substrat a la forme d'un cercle de 11 cm de diamètre et est en 

aluminium, ce qui permet d'avoir un meilleur contact thermique. 

Les atomes expulsés ont une énergie de quelques dizaines d'e.v., 

ce qui explique la forte adhérence des couches déposées par 

pulvérisation sur le substrat. Pour pouvoir décoller la couche amorphe, 

nous devons mettre une couche très fine de graisse à vide. 

d) Etat des échantillons pulvérisés. 

Les alliages pulvérisés sont obtenus sous forme de lames de 6 cm 

de longueur et de 1 cm de largeur. L'épaisseur de ces échantillons est 

de 40 microns environ. La surface de l'alliage amorphe faisant face à 
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la cible présente un éclat métallique alors que la surface qui est en 

contact avec le substrat présente un noircissement très superficiel que 

l'on estime à quelques Angstroms d'épaisseur. Ce noircissement est lié 

en partie à la présence du film mince de graisse à vide entre le dépôt 

et le substrat. 

C'est aussi probablement à cause de la graisse à vide que 

l'analyse chimique montre la présence de carbone (voir paragraphe 

analyse chimique dans le premier chapitre). 

1-2 Trempé ultra-rapide (méthode de la roue) [3]^. 

Les alliages trempés de Tbg.Cu.e ont été préparés par la 

technique de l'écoulement planaire utilisant la roue au laboratoire de 

chimie métallurgique à Vitry-sur-Seine par Mr. J. Bigot. 

a) Principe de la technique de la roue. 

Le principe de la technique consiste à refroidir un jet de 

liquide en fusion sur une roue métallique (cuivre) tournant à grande 

vitesse. Le jet Cu liquide se fait à travers l'orifice de la buse ayant 

la forme d'une fente de quelques dizièmes de millimètres d'épaisseur, 

la largeur pouvant atteindre 10 cm (figure 2). La buse d'injection est 

très proche de la roue. La flaque (puddle) liquide est maintenue entre 

le nez de la buse et la roue, ce qui élimine en partie les 

instabilités. La longueur de cette flaque dépend de nombreux facteurs, 

viscosité, tension superficielle, qualité de la surface de la roue, 

vitesse, atmosphère, etc.. . 

La pression nécessaire pour faire passer le liquide à travers 

l'orifice est élevée (~ 6 à 7 bar) et la vitesse de rotation de la roue 

est importante 30 & 50 m/s. 

b) Etats des échantillons préparés. 

Les échantillons sont obtenus sous forme de rubans de 10 mm de 

large, l'épaisseur étant de 40 microns environ. La face en contact avec 

la roue (face mate) est généralement différente de la face extérieure 

(face brillante). 

La qualité du contact entre la roue et le ruban est souvent 

altérée par la présence de bulles qui s'introduisent en amont de la 

flaque. Ces bulles peuvent conduire à une petite cristallisation qui 

serait provoquée par une modification locale de composition chimique 

[t]. 
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Les mesures de diffraction de R-X vont confirmer la présence de 

ces cristallites. 

2 CARACTERISATION DES ALLIAGES AMORPHES. 

2-1 Mesures de diffraction de rayons X. 

Les échantillons ont été testés par mesure goniomêtrique de 

diffraction de rayon X en géométrie de réflexion en utilisant la 

radiation K„ du cobalt. 

Les spectres obtenus avec les alliages pulvérisés montraient un 

halo diffus dû à la phase amorphe, aucun pic de Bragg n'a pu être mis 

en évidence. Les spectres obtenus avec les alliages trempés 

présentaient également ce halo, auquel se superposaient quelques 

petites raies attribuées à des cristallites de terbium. Cependant, 

après un léger polissage de la surface, ces raies disparaissaient 

presque complètement. 

2-2 Analyses chimiques. 

Nous avons fait procéder à deux types d'analyses chimiques sur 

ces alliages: 

a) Analyses par microsonde (sonde de Castaing). 

Elles nous permettent de déterminer le rapport terbium/cuivre. 

Les résultats sont les suivants: 

Ces analyses ont été faites par M.Mme Maurice et Zemskoff 

(IRDÏ-DMCN-CEN Saclay) que nous tenons à remercier. 

* Echantillon pulvérisé: 

~ face substrat: appauvrissement en cuivre et enrichissement en 

terbium; la composition étant Tb 6 8Cu, 2. 

- face libre (brillante) : appauvrissement en terbium et 

enrichissement en cuivre; la composition étant Tbe QCu i l. 

* Echantillon trempé: 

- face substrat et face libre présentent à peu près la même 
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composition que celle de la cible; la composition étant 

- face substrat: Tb 6 5Cu. 5. 

- face libre: Tb 6 40u 3 &. 

Le tableau 1, résume tous ces résultats. 

All iage All iage pulvérisé All iage trempé 

composition 
côté substrat 

T O s a ^ î •n^s.^V.a 

composition 
coté l i b r e 

T b „ C u u ^0.^36.2 

composition 
moyenne 

rbi3.iCaV..Î T b 6 * . 6 0 u 3 5 . 5 

Tableau 1. 

b) Analyses par voie chimique destructive. 

(mesures effectuées au service central de micro-analyses du CNRS 
de Gif-sur-Yvette). 

Ce type d'analyses permet la recherche et le dosage des impuretés 
H, 0, C. A. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 2. 
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impuretés/alliages alliage pulvérisé alliage trempé 

Hydrogène 

(% atomique) 
9.6 aucune trace 

Argon 

(?at) 
3-t aucune trace 

Carbone 

(55 at) 
1.3 aucune trace 

Oxygène 

(* at) 
2 3 

Tableau 2. 

D'après ces résultats nous constatons l'existence d'une quantité 

importante d'hydrogène (~ 10J!) dans l'alliage pulvérisé. Cet hydrogène 

provient sans doute de la décomposition de la vapeur d'eau résiduelle 

pour le plasma d'argon, dans l'enceinte de pulvérisation cathodique. 

Nous tiendrons compte de ce résultat dans l'analyse des mesures. 

L'oxygène est présent aussi bien dans l'alliage pulvérisé que 

dans l'alliage trempé mais en faible quantité (2% et 3X). Il provient 

pour la plus grande part de l'oxygène présent dans la terre rare. 

2-3 Etude de l'évolution structurale des amorphes métalliques 

en fonction de la température par la technique d'analyse 

calorimétrique différentielle. 

a) Introduction. 

Les amorphes métalliques se trouvent dans un état hors 

d'équilibre. On peut donc s'attendre a priori à une évolution de la 

structure de ces matériaux vers un ou des états plus stables. L'un de 

ces états est bien évidemment l'état cristallin, et l'évolution 

correspondante est la cristallisation. Un autre état envisageable, et 

l'expérience semble confirmer son existence, est un état toujours 

amorphe mais plus stable que l'état initial: l'évolution correspondante 

est dite relaxation structurale (R-S). La figure 3 schématise les 

différents états et les évolutions possibles d'une amorphe métallique: 

elle représente la variation du volume spécifique en fonction de la 

température. A haute température, l'état d'équilibre est l'état 
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liquide. Une trempe rapide, ou tout autre processus equivalent, a pour 

effet de retenir, à des températures inférieures à la température de 

fusion T f, un état metastable. En effet à partir d'une température T[ 

dépendant du processus utilisé, (de la vitesse de trempe dans le cas 

d'une trempe rapide) la mobilité atomique devient insuffisante pour que 

l'état du matériau "suive" à chaque instant l'état liquide surfondu. 

Aux températures inférieures à T L, tout se passe comme si on avait gelé 

l'état de pseudo-équilibre correspondant approximativement à la 

température Tj: c'est un état amorphe. Le volume spécifique 

caractérisant cet état est plus grand que celui du cristal 

correspondant. 

Si maintenant, on réchauffe un amorphe avec une vitesse de montée 

en température Inférieure à la vitesse de trempe (pratiquement il n'est 

pas possible de faire, autrement). On s'attend à observer, et on 

observe généralement, à une température inférieure à T t, une évolution 

vers un état d'équilibre metastable amorphe qu'on peut supposer être 

l'état liquide surfondu: cette évolution est ce qu'on appelle la 

relaxation structurale. On désigne par T la température à laquelle la 

courbe V(T) rejoint la droite d'équilibre métastable correspondant au 

liquide surfondu. A une température habituellement supérieure à T , le 

matériau va évoluer vers l'état stable cristallin: c'est la température 

de cristallisation T c. 

Dans cette partie, nous étudions par analyse calorimétrique 

différentielle (Differential Scanning Calorimetry: DSC) le comportement 

thermique de 2 alliages amorphes de composition Tb 6-Cu 3 5, l'un 

pulvérisé (A), l'autre trempé (B), entre la température ambiante et 

600* C, pour déterminer la stabilité en température de ces alliages 

ainsi que les phases qui cristallisent au cours de l'êchauffement. 

On obtient pour une vitesse de chauffe donnée une idée des 

quantités d'énergies mises en jeu, des températures de cristallisation 

(T c) et éventuellement des températures de transition vitreuse (T ). 

b) Analyse calorimétrique différentielle ULlA.5li.Wi. 

Ces mesures ont été faites au laboratoire du CNRS de 

Vitry-sur-Selne (CECM) par Melle Mireille Harmelin. 

b-1 Technique de mesures et échantillonnage. 

Quand un matériau subit un changement d'état physique tel qu'une 

fusion ou une cristallisation, réagit chimiquement, il y a soit 

http://ULlA.5li.Wi
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dégagement soit absorption de chaleur. De tels processus peuvent être 

initiés simplement en augmentant la température du matériau. 

L'analyseur calorimétrique différentiel (figure 4A) permet de 

mesurer la différence e-cre l'échantillon à étudier et un échantillon 

pris comme référence, les deux échantillons étant chauffés en même 

temps et à la même vitesse de chauffe — . Ce système (DSC) comporte 
dt 

deux boucles de contrôle, schématisées sur la figure 'tB, La première 

sert de contrôle de la température; ainsi la température de 

l'échantillon et de la référence peut augmenter à une vitesse 

prédéterminée qui est enregistrée. La seconde boucle permet, lorsqu'une 

différence de température se produit entre l'échantillon et la 

référence (à cause d'une réaction exothermique ou endothermique dans 

l'échantillon) d'ajuster la puissance d'entrée de manière à réduire 

cette différence. C'est le principe de "la compensation de puissance". 

Pour les échantillons, nous avons utilisé deux alliages de 

composition Tbg ;Cu 3 ; l'un pulvérisé (noté A), l'autre trempé (noté B) 

que nous avons placés dans des coupelles d'aluminium munies de 

couvercles qui sont sertis. La masse utilisée est de l'ordre de 5 à 

6 mg par expérience. 

Les mesures sont faites sur une plage de température variant 

entre 60" C et 600" C avec une vitesse de chauffe de 80° C par minute. 

b-2 Résultats expérimentaux et interprétation. 

La figure 5 présente les spectres obtenus pour les deux alliages 

étudiés ((A) • pulvérisé, (B) = trompé). 

* Manifestations exothermiques. 

Pour les deux spectres, nous observons une première manifestation 

exothermique, irréversible, se présentant sous forme d'une "bosse". Il 

ne s'agit pas de cristallisation. En effet si on effectue un spectre de 

R-X sur l'échantillon qui a été chauffé jusqu'à la température 

correspondant à la partie droite de la bosse (figure 5) aucun pic de 

Bragg n'est décelable. Il s'agit d'une "relaxation structurale" 

(phénomène irréversible) au cours de laquelle se produit un 

réarrangement de la structure pour atteindre l'état d'ordre le plus 

grand. 

Ce phénomène donne lieu à un dégagement de chaleur non 

négligeable. Cette chaleur est plus importante dans le cas de l'alliage 

pulvérisé (A) par rapport au trempé (B). Ceci est en accord avec le 



fait généralement admis: que les alliages trempés sont plus ordonnés 

que les pulvérisés (ce que confirmeront les mesures de neutrons). Après 

ces premières manifestations exothermiques, et pour des températures 

plus élevées, on voit apparaître des pics de cristallisation à des 

températures T c bien définies et dont les aires sont proportionnelles 

aux énergies associées à ces cristallisations. Le spectre (B) (trempé) 

présente deux pics nettement séparés, le premier étant beaucoup plus 

intense que le second. 

Les spectres de diffraction de rayons X montrent alors des raies 

de Bragg correspondant aux deux composes définis (mal cristallisés): 

- le terbium (Tb) 

- le terbium-cuivre (Tb-Cu). 

Sur le spectre (A) (pulvérisé), les pics exothermiques relatifs aux 

deux phases cristallisées, Tb et Tb-Cu. précédemment citées sont 

regroupés dans un même pic, plus élargi, se situant entre les deux pics 

du trempé (B). Ce pic est précédé d'un autre petit pic exothermique qui 

correspond à la cristallisation d'un hydrure: TbH2 (détecté par les 

spectres R-X); ce fait n'est 

contenant 10)8 d'hydrogène). 
pas surprenant l'alliage pulvérisé 

Les domaines de température de relaxation et de cristallisation sont 
donnés dans le tableau 3. 

relaxation 
T *C 

cristallisation 

1er pic: 190 à 220 *C 

2e pic : 220 à 2tO'Ç 

1er pic: 210 à 220'C 

2e pic : 225 à 235'C 

Tableau 3. 



1* 

* Han testations endothermiques. 

Le eul phénomène endothermique apparaît dans le cas de 

l'êchantill'n trempé. Il se situe juste avant les cristallisations et 

après la relaxation structurale. Il s'agit d'une transition vitreuse. 

Cet effet permet d'atteindre un équilibre métastable celui du liquide 

surfondu. La température du point d'inflexion est prise comme la 

température de transition vitreuse T . Elle vaut dans ce cas environ 

196"C. 

Dans le cas du pulvérisé, ce phénomène de transition vitreuse 

n'apparaît pas sur le spectre DSC; il y a dans la même gamme de 

température la cristallisation de l'hydrure qui est beaucoup plus 

énergétique et qui masque ce phénomène. 

Il faut noter que: 

La température pour laquelle apparaît un pic soit endothermique 

(T f) soit exothermique {T c) dépend de la vitesse de chauffe. Nous 

n'avons pas étudié systématiquement cette dépendance. Néanmoins, les 

valeurs élevées des températures de cristallisation observées montrent 

qu'il est nécessaire de fournir une grande énergie pour obtenir la 

cristallisation. On remarque de plus que dans les deux cas, la 

cristallisation de l'alliage amorphe conduit aux composés cristallins, 

se situant de part et d'autre de l'eutectique. 

b-3 Conclusion. 

L'interprétation de ces mesures mériterait d'être approfondie. 

Hais déjà, on peut constater que la relaxation structurale ne devient 

importante qu'au-dessus de 100*C. On peut raisonnablement penser que 

conservés à température ambiante, les échantillons n'évoluent pas de 

façon sensible. D'autre part, si on veut "relaxer" au maximum les 

échantillons, il faut les chauffer vers 100'C. Plusieurs essais de 

différentes durées ont montré que la "bosse" correspondant â la 

relaxation structurale disparaissait presque complètement après un 

recuit à 110*C pendant 12 heures. On appelera échantillons "recuits" 

les échantillons ainsi traités. 
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liquide 

Fig. 2 : Schéma de principe du procède par écoulement planaire (méthode de- la roue) . 
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liquide 

Fig. 3 : Variation du volume spécifique en fonction de la température lors de 
divers c y c l e s thermiques. 
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Sondes de p l a t i ne 

Elements chauffants indiv iduels 

F ig . 4.A : Schéma du système DSC-

boucle de cont rô le de la température 
noyenne pour donner une v i t e s s e p r é 
déterminée de l 'augmentat ion de la 
température. 

n i = > n f J 

boucle de cont rô le de la di f férence 
dé température AT pour a j u s t e r la 
puissance d ' e n t r é e de manière S r é - "~*" 
duire c e t t e d i f f é r ence . 

Fig. 4.B : Représentation schématique des buucltj - o n t : r ô l e >i«j DSC. 
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Fig. 5 : Spectres d'analyse calorimétrique différentielle des al l iages: 
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CHAPITRE 2 

ETUDE DE L'ORDRE ATOMIQUE A COURTE DISTANCE PAR DIFFRACTION DE 
NEUTRONS. 
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1 DIFFRACTION DE NEUTRONS PAR UN ENSEMBLE D'ATOMES. 

Dans ce paragraphe, nous rappelons les principes de base de la 

diffraction des neutrons par les systèmes amorphes. Nous introduisons 

les fonctions d'interférence, puis nous développons l'étude de la 

transformation de Fourier de ces fonctions conduisant aux fonctions de 

corrélation de paire. Celles-ci nous donnent une description de 

l'arrangement atomique moyen à courte distance. 

1-1 Fonctions d'interférence et de corrélation de paire. 

1-1-a Cas d'un système mono atomique. 

Dans un expérience de diffraction, l'amplitude de l'onde diffusée 
-* 

par un ensemble de N atomes identiques, dépend de la position rt des 

atomes et du vecteur de diffusion q: 

• ?;) A(^) =. t. Z. e*p C-C Y 

avec b: longueur de diffusion cohérente des atomes étudiés 

q = K-K0 différence des vecteurs d'onde diffusé K et incident K 0 

(|K| = Kl = ~) 

|->| 4ir sin 9 
ql = (28 étant l 'angle de diffusion) (voir figure 1). 

L'intensité moyenne diffusée se met donc sous la forme: 

Nous pourrons définir la fonction d'interférence (ou facteur lie 
structure) S(q) comme la partie de l ' in tens i té diffusée exprimant 
L'ordre du système, soi t : 

Le terme N 6(q) correspond au pic central. D'où 

<*vec v* — rc - r i 
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Ainsi Slql caractérise la distribution des paires atomiques dans le 

matériau. Cette fonction d'interférence ne dépend que des paires 

d'atomes et non pas de combinaisons d'atomes d'ordre plus élevé. 

Le facteur - normalise Slq] en ramenant le nombre total de 

paires, en paires par atome. 

Si nous appelons Plu) la fonction densité atomique: 

Plu) = 2jSlu-r) et Plr] la fonction de corrélation de paire (ou 

fonction de Patterson): 

nous obtenons l'expression suivante pour le facteur de structure: 

Slq) est la transformée de Fourier de P(r). Celle-ci représente la 

densité de probabilité pour que, un atome étant à l'origine, un autre 

atome se trouve à la distance r. 

On décompose Plr): 

f c n - Ur) + j o ( 2C7)-A) +L 

où SI ri représente la fonction de corrélation de paire réduite, elle 

correspond à la partie oscillante de P(r). 

On obtient pour SjqJ: 

Le dernier terne signifie que La fonction d'interférence présente un 



2>f 

pic très intense dans la direction du faisceau incident (a, = 0). Si on 

omet ce troisième terme, le facteur de structure Sjq) prend la forme 

suivante: 

Dans le cas d'une répartition isotrope des directions atomiques (il n'y 

a aucune raison de privilégier un angle particuler entre r et q) nous 

avons : 

L'intégration sur les variables angulaires dans un système de 

coordonnées sphériques, nous donne: 

core: 

t" 

S 
ou encore 

M) 

et inversement: (par transformation de Fourier) 

l-l-b Cas d'un système diatonique. 

(Formalisme de Faber Ziman [1]) 

Dans le cas d'un système amorphe contenant: N A atomes de type A 

de longueur de diffusion b A et N B atomes de type B de longueur de 

diffusion b B, l'intensité moyenne diffusée par le système s'écrit: 

/ *>* ^b -. \ 

• S " ' 

+ k* Z. I e*y ( -f ̂  < «^ < - rij. }) 

ou encore 



l e s indices: i e t j se rapportant aux atomes type A 
i ' e t y s e rapportant aux atomes type B. 

Par analogie avec l e cas monoatomique, on pose pour tout (*,p) 
a = A ou B ec P = A ou B: 

"? rV J " 7 
H a désigne l e nombre d'atones type oc. 

P a | j (r) étant l a densité de probabi l i té , un atome de type ot é tant à 

l ' o r i g i n e , de trouver un atome de type B â l a distance r. 

On remarque que N aP„p(r) = N p P B o t ( r ) . 

En poursuivant l ' ana log i e avec l e cas mono atomique, l ' i n t e n s i t é 
t o t a l e diffusée s ' é c r i t : 

Dans l e s P^plr), i l y a l e s autocorrélations e t l e s corré la t ions entre 

paires d'atomes d i s t i n c t e s caractér isées par l e s fonctions de paires 

réduites g^airj qui sont dé f in i e s de l a façon suivante, on peut é c r i r e : 

PA e t P B étant respectivement l e s densités locales des atomes type A e t 

des atomes type S. 

Si nous prenons comme densi té atomique moyenne de L'échantil lon 

< V f*A

 = X A P « Ï e t Pll = W 

X, et X. sont les concentrations des atomes A et 8. 
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En sachant que " AP A B(rJ • " BN B A(r) et en remarquant que 

g,B(r) • g B A ( r ) , l'intensité diffusée par molécule s'écrit: 

£ M » Jfî Kf ( A + J.J f^w - ̂  e»r <-< f'1 «^ ) + x, < _ xf t£ 

Nous posoru pour tout couple (oc.P): (a = A ou B, ou P • A ou B) 

En faisant l'intégration sur les variables angulaires avec l'hypothèse 

d'isotropie des directions interatomiques: 

l(S,p <<p - -I) - W fr ( J^W -*) s- ^.r) Ar (3) 

et inversement: 

*»* ***£ -J ' r ' 
L'intensité diffusée rapportée à une molécule s'écrit finalement: 

f i ) 

< V» > = X * l,ft + X, \»B 

Le terme fb 2\-<b> 2 . constant, est appelé "diffusion diffuse". i".-us 

pouvons définir un facteur de structure to ta l : S(q) 

S M - £ I'll-(•"•'>-<*»*)- ZL > ^ M f S/.) tf 

et une fonction de corrélation de paire totale: g(r) 

-\ tr\ - E. y« *» *°« W 1 <>\ (6) 

Les fonctions S(q) et g(r) se déduisent l'une de l 'autre par 
transformation de Fourier. 

La fonction totale de corrélation de paire, g(r ) , s ' écr i t comaîe 



une combinaison linéaire des fonctions partielles 

1-2 Determination des distances interatomiqves et des nombres 
de coordination. 

Dans le cas d'un système binaire (A,B), la détermination des 

distances interatooiques et des nombres de coordlnences fait appel aux 

trois fonctions de corrélation de paires partielles: e A A(r), g B B(r) et 

g X B(r). Celles-ci sont reliées par transformation de Fourier aux trois 

fonctions d'interférence partielles! S A A(q), S B B(q) et S A B(q). Or les 

mesures de diffraction nous conduisent à la fonction d'Interférence 

S^tq). 
ct,B <b>2 

La détermination des trois fonctions d'interférence partielles 

impose donc de trouver outre la relation 3) deux autres relations 

indépendantes entre les fonctions d'interférence partielles: S A A(q), 

S B B(q) et S A B(q). Il faut pour cela effectuer deux autres expériences 

de diffraction, en faisant varier les longueurs de diffusion 

(substitution isotopique, ou polarisation). Hais malheureusement, dans 

la pratique il n'est pas toujours possible de disposer des trois 
X a X p b * b P 

expériences de diffraction avec trois poids W ap = — - . — r — différents. 

et donc de déterminer les fonctions d'interférence partielles S np(q), 

puis les fonctions de corrélation de paires partielles correspondantes 

g„p(r). Dans ce cas on peut atteindre les distances interatooiques en 

faisant correspondre à la distance interatomique déduite de la position 

du pic de la fonction globale g(r), la distance interatooique calculée 

à partir des rayons atomiques en supposant les atomes en contact. Ainsi 

à chaque pic correspond un type de paire (A-A, B-B, ou AB). L'aire du 

pic conduit à la coordinence de ce type de paire. Ceci n'est réalisable 

(évidemment) que si les pics sont nettement séparés et bien réparables 

(en particulier les premiers maximas). 

Cette approximation est à peu près raisonnable pour les premiers 
pics, mais elle devient de plus en plus mauvaise quand r augmente, car 
les distances interatomiques peuvent être dues à des types de paires 
différents de ceux correspondant aux rayons atomiques des atomes en 
contact-
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Calcul des coordinations. 

Nous savons que la probabilité de trouver un atome de type p à 

une distance r d'un atome de type oc pris comme origine s'écrit: 

Or nous avons vu que (relation (6)) la fonction de corrélation de paire 

Z x« xP bo. bp 
Sa(s'r>- D'après ces deux 

Œ,(3 <b>2 

dernières relations, le nonbre de coordlnences entre premiers voisins N a ( ) 

correspondant à un pic de la fonction g(r). attribué à la paire (ot,p) 

est alors obtenu en divisant l'aire de ce pic par la quantité suivante: 

"otfybabo 
pour a = p et 

<b>2 

2 X^Xpb^bp 
- pour a * p car le nombre de paire (ot,p) est égal au 

<b>* 

nombre de paire (P-ot) • 

2 EXPERIENCES DE DIFFRACTION. 

2-1 Dispositif expérimental. 

Nous avons réalisé cette étude, sur le spectromêtre 1C-Z (figure 
2) installé près du réacteur orphée du C.E.N. Saclay (L.L..B.). dont le 

responsable est Mr. R. Bellissent. 

Il s'agit d'un spectromêtre de type 2 axes à neutrons thermiques 

installé sur une source chaude afin d'augmenter le flux aux flaibles 

longueurs d'ondes (0.5 A" < A < 1 A'). Un système à 3 monochromateurs 

automatiquement interchangeables permet d'obtenir "insitu", er. 

maintenant fixe la direction du faisceau et au cours d'une même 

expérience, les 3 longueurs d'ondes suivantes: 1.1 A*. 0.70 A" et 

O.58 A'. Le système de détection utilisé est un multidétecteur 

(compteur proportionnel au trifluorure de bore), constitué d'un 

ensemble de 6*40 cellules disposées sur une courbe de rayon 1.5 m, au 

pas de 0 ? degré. L'angle d'ouverture utile est de 128 degrés en 29. Un 

moniteur de neutrons constitué par une chambre à fission <i'U~*Jr' permet 

de s'affranchir des fluctuations de puissance du réacteur en 

travaillant à nombre de neutrons incidents constant pour une expérience 



donnée. Les dimensions maximales du faisceau de neutrons au niveau de 

1'échantillon sont 50x20 mm 2. On peut limiter ces dimensions en ..auteur 

et en largeur en fonction de la taille de l'échantillon par des 

collimateurs "ad-hoc". On dispose en outre d'un passeur d'échantillons 

automatique à 5 positions. Les comptages des 640 cellules sont stockés 

dans la mémoire d'un analyseur multi-canaux DIPAC 4000. Le transfert 

des données, la visualisation des mesures et le traitement des 

premières informations sont réalisés par un calculateur CII-HB-MINI6 

type 43. 

Les longueurs d'onde ont été déterminées à partir des spectres de 
raies de poudre de Nickel. 

Nous avons utilisé deux des trois longueurs d'ondes (0.7 A* et 

1.1 A"). Le flux incident pour X = O.57 A" étant nettement insuffisant 

pour les temps d'expérience possibles. 

Tableau des caractéristiques des faisceaux neutroniques utilisés. 

monochromateur XiAX" ; Domaine du vecteur 1 
1 

Flux au niveau 

(A*) j d'onde (A""1) 
1 

i 
i 

l'échantillon 

(n.cm"2.sec."1 

Cu 111 0.706±O.0l7 0.43-16.0 4.5 10 6 

Ge 111 1.106*0.036 0.31-10.2 2.9 10 6 

Tableau 1. 

>"' • AX est déterminé à partir de la largeur à mi-hauteur, 2Û8, de la 
raie [111] du spectre de Nickel; 

sin 0 = — —» A\ = 2D cos9 £B {D = 2.035 A') 

2-2 Echantillons et mode opératoire. 

Quatre alliages ont été étudiés, de composition chimique Tb^.Cu,= 

- deux alliages obtems par pulvérisation cathodiaue: l'un b- je 



de fabrication et l'autre recuit (contenant des impuretés) 

- deux autres alliages obtenus par trempe ultrarapide: brut et 

recuit. 

A) Les échantillons pulvérisés étaient réduits en poudre et mis 

dans des cellules cylindriques, constituées d'une feuille de vanadium 

(épaisseur <t5 microns), roulée sous la forme d'un cylindre et soudée 

par points le long d'une génératrice. 

Le hauteur de la matière irradiée est environ 50 mm. 

La masse irradiée est d'environ 4 g. 

Les containers sont fermés par une bague (inférieure) et un 

couvercle (supérieur) de cadmium (voir figure 3A). 

B) Les échantillons trempés sont formés de 2') plaquettes 

(d'épaisseur environ 40|i) empilées les unes sur les autres et fixées en 

position verticale par un étireur-tendeur t,ji repose sur un support de 

cadmium. 

La hauteur irradiée est de 50 mm. 

La masse irradiée est de l'ordre de 2 g. (voir figure 3B) -

Pour chaque expérience à une longueur d'onde donnée, nous 

effectuons l'acquisition des spectres suivants: 

1-bruit de fond (faisceau sans échantillon ni porte échantillon) 

••* comvtngs N D(28) 

2-porte jitillon vide (container) -» comptage N p E(28) 

3-Achantillon —» comptage N E(28) 

4-barreau de vanadium -=* comptage Nv(20) 

L'erreur statistique est prise égale à . ce qui permet d'avoir 362 

N 
de points dans la barre de l 'erreur. 

Le temps d'acquisition pour un spectre échantillon varie de 7 à 
12h suivant l'ordre de grandeur de l ' in tens i té diffusée par 
l 'échantillon. 



S CORRECTION PES DONNEES EXPERIMENTALES. 

Pour atteindre l'intensité diffractêe par l'échantillon seul, 

nous avons réalisé des corrections pour un certian nombre de phénomènes 

"parasites'' qui s'ajoutent au comptage du à la diffusion cohérente de 

l'échantillon et qui proviennent soit de l'appareillage utilisé, soit 

de l'échantillon lui-même et des impuretés. 

3-1 Correction de la dispersion de l'efficacité des 

cellules détectricesr2T. 

L'utilisation d'un multidétecteur apporte un gain très 

considérable de temps et de précision sur la mesure d'un spectre. Pour 

que le gain de précision soit réel, il faut tenir compte de la 

différence d'efficacité des cellules détectrices les unes par rapport 

aux autres. 

Nous effectuons cette correction en réalisant un étalonnage de 

l'efficacité des cellules à partir d'un diffuseur parfaitement 

isotrope. Pour cela nous avons utilisé le vanadium et les composés 

hydrogénés. Les composés hydrogénés, tel le plexiglass présentent 

l'avantage d'une diffusion cohérente absolument négligeable et d'une 

diffusion incohérente très élevée (80 barns environ par atome 

d'hydrogène). Par contre ils possèdent l'inconvénient de produire une 

diffusion multiple importante et des effets de recul très importants, 

si bien que l'ensemble du spectre est fortement anisotrope. Cependant 

sur une plage angulaire le spectre peut être considéré comme isotrope. 

Le vanadium possède une section efficace de diffusion incohérente 

Ct-935 barn [1]) très supérieure à sa section efficace de diffusion 

cohérente (0.018 barn [3]). Dans un premier temps, nous enregistrons un 

spectre vanadium (figure MA) (vanadium * = 6 mm; X = 1.1 * ' ) . Le signal 

incohérent du vanadium permet d'avoir une référence valable sur 

l'ensemble du spectre. Le plexiglass permet de recalculer l'efficacité 

des cellules dans les zones correspondant aux raies de Bragg du 

vanadium. Soit N 0 le taux de comptage d'une cellule prise comme 

référence; le coefficient d'efficacité de la cellule i sera défini par 

N. 

L'application de la correction d'efficacité des cellules 

détectrices consiste simplement à multiplier le comptage N de la i''™" 

cellule par le coefficient — . 



La figure 4B montre le spectre de la figure <IA corrigé de la 

dispersion d'efficacité des cellules dêtectrices. 

3-2 Correction d'atténuation et de bruit de fond. 

Nous appliquons la méthode de calcul de PAALHAN et PINGS [4]. 

Pour atteindre l'intensité diffusée par l'échantillon seul I E(23), nous 

avons réalisé les 3 spectres suivants: 

- échantillon+containertbruit de fond (comptage NE(29)) 

- container*bruit de fond (comptage Nc(29)) 

- bruit de fond (cadmium) (comptage NB(28)) 

Soient I E, I c, I B les intensités "théoriques" ("théorique" signifie 

que, à aucun moment le faisceau n'a été atténué, soit par diffusion, 

soit par absorption) dues respectivement à l'échantillon seul, au 

container et au bruit de fond. Ces intensités peuvent être reliées aux 

comptages N E, N c et N B par les équations suivantes: 

N 6 « r B 

Me. = I » + 

*»E = *B + 

avec: 

Ac c : coefficient d'atténuation de l ' intensité diffusée par le 

container dû au container. 

A C.CE : coefficient d'atténuation de l' intensité diffusée par le 

container dû au container et à l'échantillon. 

A E.CE : coefficient d'atténuation de l ' intensité diffusée par 

l'échantillon dû au container et à l'échantillon. 

La grandeur recherchée IE(26) s'écrit alors: 

ï-(.*•»)- _ A _ F N E - - ^ - N<- - (i.--à£Jl\ Mal 

Pour effectuer les corrections d'atténuation des portes échantillon et 

AtjtE I <=. + fte«s I E 
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de bruit de fond selon la formule (8), nous avons calculé pour les deux 

1 C CE 
alliages pulvérisé et trempé les coefficients: , — : — selon la 

*E.CE "C.C 

procédure de PAALHAN et PINGS [4] en tenant compe de la simplification 

apportée par le fait que la transmission du container peut être prise 

égale à 1 (d'où A c c » 1). 

3-2-1 Mesures de transmission. 

La correction d'atténuation du faisceau exige la connaissance 

des coefficients d'absorption linéaire M- définis par la relation 

suivante: 

* - - ^r> L" (-f.) 
avec: 

<x>: épaisseur moyenne de l'échantillon 

I 0: intensité du faisceau incident 

I: intensité du faisecau après avoir traversé la distance <x> dans 

l'échantillon. 

Les mesures de transmission se font de la manière suivante: le 

faisceau direct, atténué de manière à ne pas saturer le détecteur, est 

limité à une dimension très inférieure au diamètre de 1'échantillon 

ainsi qu'en hauteur. On enregistre dans la direction 28 = 0 les 

comptages I 0 et I. respectivement en l'absence et en présence de 

l'échantillon on a alors la transmission T qui est donnée par: 

Le tableau 2 donne pour les 4 échantillons les valeurs des 

transmissions mesurées, ainsi que les transmissions prévues par le 

calcul à partir des valeurs tabulées des sections efficaces [3] et des 

analyses chimiques données au paragraphe 2-2 du chapitre 1 (pour les 

deux longueurs d'ondes X = 0.7 A" et X = 1,1 A*). 



Transmissions mesurées et calculées pour les différents échantillons étudiés. 

h = 0.7 A° \ = 1.1 A° 

Echantillon transmission 
calculée 

transmission 
mesurée 

V- mesuré 
(cm-') 

transmission 
calculée 

transmission 
mesurée 

H mesuré 
(cm-1) 

pulvérisé 
brut 

0.796 0.816 0.48 0.148 0.776 0.600 

pulvérisé 
recuit 

0.828 0.828 0.44 0.773 0.792 0.554 

trempé 
brut 

0.941 0.941 0.54 0.892 0.915 0.640 

trempé 
l'ecuit 

0.926 0.926 0.49 0.865 0.884 0.601 

Tableau 2_;_ 
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D'après le tableau 2, nous constatons l'existence d'un accord 

satisfaisant entre les transmissions mesurées et les transmissions 

calculées, malgré les incertitudes sur les densités moléculaires. 

(Pour X = 1.1 A* les valeurs calculées sont systématiquement plus 

faibles de l'ordre de 3J>) • 

Nous constatons aussi que l'échantillon pulvérisé absorbe plus 

que l'échantillon trempé, ceci est du en particulier à la présence de 

l'hydrogène. 

3-3 Correction à l'approximation statique. 

Dans une expérience de diffusion de neutrons thermiques par un 

système de particules, la section efficace différentielle de diffusion 

cohérente est reliée au facteur de structure dynamique Sjq.u) par la 

relation suivante: 

/ jV \ = r4<uvJL s f^-) C3j 

(d'après Van Hove [5]) 

avec: 

K 0 et K: vecteurs d'onde avant et après diffusion 

q = K„-K: vecteur de diffusion 

<b>: longueur de diffusion moyenne 

fi: angle solide de diffusion 

ti>: énergie des neutrons diffusés. 

Le facteur de structure dynamique SI q.coj mesure la probabilité 

pour qu'un système de particules transfère à un neutron dont le vecteur 

d'onde varie de "fiq, une énergie Via = (m: masse de neutron). 

2m 

Si, ce transfert d'énergie est suffisamment petit devant 
l 'énergie des neutrons incidents pour un angle de diffusion 29, 
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c'est-à-dire si ft) < «. = . nous pouvons Taire l'approximation dite 
2mX2 

\-\ I-» I , |-«| 'IT' sinff 
statique; nous supposons que K =s K 0 de sorte que q = . 

Dans le cas des neutrons thermiques {contrairement aux rayons X), il 

n'est pas du tout évident de pouvoir appliquer l'approximation 

statique, car les transferts d'énergie neutrons-noyaux sont comparables 

à l'énergie incidente des neutrons. C'est pourquoi si nous vou'.ons nous 

placer dans le cadre de l'approximation statique, il convient d'estimer 

les erreurs ainsi commises afin de les corriger au moins au premier 

ordre. 

3-3-1 Correction à l'approximation statique (ou correction de 

PLACZEK). 

Si nous intégrons sur u l'expression de la section efficace 

différentielle donnée par la relation (9), nous obtenons: 

+̂ * 

(IzJ) = vi < b ^ X ( -S<rf,uO du, do) 
VJJL hX ** J ' 

-* — •» 
l'intégration étant réalisée à q constant. 

Le système étant isotrope, le vecteur q n'intervient plus que par 

son module. La section efficace est alors proportionnelle au facteur de 

structure S(q) qui est défini par: 

5C<|) = J S^,") J"J 

Or l'expérience nous impose 3 limitations pour réaliser cette 

intégration sur l'énergie: 

a - les transferts d'énergie neutron-noyau diffusant ne peuvent 

pas être supérieurs à l'énergie du neutron incident; l'intégration est 

donc limitée à une fréquence <<>,„„ telle que U i J l c = — . 

b - l'efficacité du détecteur (soit E(k)) n'est pas indépendante 
de l'énergie. 

c - les mesures sont réalisées à angle 29 constant, si bien que 

l'intégration ne si: fuit pas à q constant, mais à 0 constant. 

Nous atteignons donc expérimentalement la quantité suivante: 

( A Jt. )„& ) Ko ' 
v — *0 



Il faut donc relier cette quantité mesurée (relation (11)) à la 

quantité donnant le facteur de structure (relation (10)). Pour cela, 

nous utilisons la méthode de PLACZEK [6] qui transforme l'intégrale à 6 

constant en une intégrale à q constant en prenant en compte la loi 

d'efficacité du détecteur en fonction de l'énergie des neutrons, et par 

un développement en série de TAYLOR au second ordre de S(q,w) autour de 

q s 2 K a sin9. La méthode de PLACZEK permet d'exprimer l'intensité 

corrigée I c o r r ( 2 8 ) en fonction de l'intensité mesurée Iexp(2S): 

avec: 

Iexp(oo): l'intensité mesurée extrapolée à q infini 

H: masse du noyau diffusant 

DJJ : masse du neutron 

£ 0 : énergie des neutrons incidents 

k: constante de Boltzman 

T: température de l'échantillon 

29 M: la valeur finale de l'angle de diffraction. 

Les constantes Cl et C- dépendant de l'efficacité du détecteur E(K), 

ont pour expression: 

cA* u ,* J (ïESa)) 01-e, 

c * 
E(K 0) étant l'efficacité du détecteur pour la longueur J'onde utilisée. 

3 -3 -2 Loi d'efficacité du détecteur. 



Nous avons utilisé un multidétecteur à tvtftuorure de Bore BF3, 

dont la détection se fait par capture de neutrons et réaction nucléaire 

produisant les particules ionisantes. Son efficacité E(K) suit une loi 

exponentielle: 

£(.*.) _ A _ **f l-<* *£) 

de sorte que les constantes C, et C, données par les relations (12-c) 
et (12-d) peuvent se mettre sous la forme suivante: 

« , * . * -
& (. e«f M -*) 

ce qui nous permet de calculer les constantes A et B (relations (12-a) 

et (12-b)) nécessaires à la correction: 

avec: 

M> a b 9: coefficient d'absorption linéaire du gaz de détection 

L: profondeur de détection 

p; le nombre d'atome de détection par unité de volume. 

Les paramètres utiles pour la correction à l'approximation statique 

sont donnés dans le tableau 3, pour une pression de 800 mo Hg, une 

température de 293 *K et une profondeur de détection L de ^5 mn. 

Mous avons effectué la correction à l'approximation statique, en 

considérant un système d'atomes indépendants. Dans ce cas, la masse 

utilisée pour la correction est la moyenne des masses du cuivre et du 

terbium pondérées par leurs concentrations respectives. 

Les paramétres A et S utiles à la correction sont donnés dans le 

tableau 3a pour les deux longueurs d'onde A = 0.7 A* et A = l.l A". 



39 

longueur d'onde A = 0.7 A* X = 1.1 A" 

o- absorption 1505 barn 2365 barn 

€„/kT 6-53 2.65 

a 0.178 0.281 

E(K0> 0.161» 0.2A5 

ci 0.5t3 0.567 

C3 0.691 0.277 

paramètre de 

correction • 

A 0.O0123 0.00301 

B 0.00772 0.00776 

Tableau 3a. 

A partir de l'équation (12). nous avons calculé le rapport— 

certaines valeurs de l'angle de diffusion 29 

La variation de cette correction en fonction de l'angle de diffusion 8 
est donnée dans le tableau 3b. 



Variation de la correction à l'approximation statique en fonction de 
l'angle 9. 

9 en degré 20 30 ho 50 60 

* = 0.7 A" 

AI 
I 0.3* 0.7* 1.2* 1.7* 2.2* 

\ = 1.1 A' 

I 0.1* 0.5* 1% 1-5* 2.IX 

Tableau fo. 

Nous constatons que cette correction est de l'ordre de l'erreur 
statistique. Cependant nous l'avons appliquée à nos résultats car sa 
variation est monotone. 

3-|l Correction de diffusion multiple. 

Lorsqu'un neutron a subi une première diffusion par un noyau, il 
existe une probabilité non nulle pour qu'il subisse de la même manière 
une seconde diffusion, puis une troisième, etc.. . 

Il est couramnent admis que les diffusions d'ordre multiple 
donnent lieu à uae composante quasi-isotrope, qu'il faut donc 
sjustraire de l'ini.ensité mesurée. Si nous décomposons l'intensité 
totale mesurée en fonction des ordres de diffusion, nous écrivons pour 
une direction 29 donnée: 

-•- = I 1 +. It -t- X 3 + = £-- A- r M») 

Si nous posons - — = &' avec n = 2,3,4... la diffusion nuLtipltî 

'écrit alors: 



(équation (14) est d'autant plus valable que -—«il). 

I„(29) représente l'intensité prélevée sur la diffusion simple 

dans la direction 26, pour donner lieu à des diffusions d'ordre 

supérieur. 

Nous obtenons la valeur moyenne de chaque terme de l'égalité 

(11): 

A - %' 
Dans l'hypothèse d'une diffusion isotrope, on observe un fond continu 

<In> qui est la moyenne de toutes les diffusions multiples possibles. 

D'après les calculs faits par BLECK et AVBRBACH [7] le rapport 

I2 
£' = — s'écrit: 

S'= (2±_\ S> t*T) 
Te 

<JS : représente la section efficace de diffusion 

<rt : représente la section efficace Vitale de diffusion 

fft = °"s*<ra (o"„ : correspond à la sacti'-'t efficace de capture). 

Le facteur 6 est obtenu à partir d'un calcul plus ou moins long 

fait par BLECK e» AVEflBACH [7]. Il est donné en fonction du coefficient 

d'absorption de l'échantillon l±E, du rapport R/h du rayon et de la 

hauteur de l'échantillon pour une géométrie cylindrique. 

Donc finalement, en combinant les équations (14) et (15), nous 

obtenons l'expression donnant la section efficace de diffusion mulL;Dle 

a„. en fonction des sections efficaces totales <J, et de diffusion as. 
ainsi que le terme 8: / 

Dans le tableau 4 t nous présentons les résultats obtenus pour la 
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correction de diffusion multiple sur les déférents échantillons 
étudiés et pour les deux longueurs d'ondes uti l isées A = 0 7 A" et 
A = 1.1 A*. 

Remarque. 

La présence d'impuretés, et notamment d'hydrogène dans les 
alliages pulvérisés entraînant une différence de rapport des sections 

<rs 

efficaces — , peut expliquer en partie la différence de contribution de 

diffusion multiple <r„ existant entre les échantillons pulvérisés et 
trempés. 

Nous pouvons voir sur les figures 5A. 5B. 5C. 5D les spectres 
bruts des alliages trempés e t pulvérisés, bruts e t recuits, corrigea 
des effets de dispersion de l'efficacité des cellules, des effets 
d'atténuation et de bruit de fond, de la diffusion multiple, et de la 
correction à l'approximation statique. 

Contribution de la diffusion multiple & la diffusion de l'échantillon. 

A = 0.7 A' A = 1.1 A" 

Echantillons terme S 
o\ 

CTS 

teiw. S 
°s 

pulvérisé brut 0.055 4.7X 0.06 1.7? 

pulvérisé recuit 0.050 H 0.05 tx 
trempé brut 0.075 6.62 0.08 6.6S 

trempé recuit 0.075 6.6% O.O85 6.7» 

Tableau Q. 
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3-5 Normalisation des intensités diffusées par les alliages à 

la diffusion du vanadium. 

Four obtenir les facteurs de structures totaux, relatifs r-̂it 

différents alliages étudiés (de composition Tb^Cu--), nous devons 

soustraire du spectre enregistré le signal paramagnêtique du terbium 

ainsi que la diffusion de l'hydrogène. Pour cela, nous rapportons 

l'intensité mesurée à UP-r section efficace de diffusion par molécule 

(barn par molécule). Nous utilisons un diffuseur étalon isotrope: un 

barreau de vanadium cyluidrique de densité atomique P o v et d'une 

section efficace incohérente o j 0 0 de sorte que nous pouvons écrire: (la 

section efficace cohérente du vanadium est négligeable devant la 

section efficace incohérer te [3]) 

L'échantillon ayant peur densité atomique P 0 E, est caractérisé pas sa 

section efficace de diffusion a E, telle que: 

I E cee-ï = <* vA O M £ V E 1 & TSU*\ t iS ) 

où: 

oc: facteur géométrique qui dépend uniquement de l'appareillage 

Mon E et Hon,: représenten: respectivement le moniteur de l'échantillon 

et du vanadium 

V £ et V v: les volumes respectifs de l'échantillon et du vanadium. 

En faisant: le rapport entre les relations (17) et (18). nous 

établissons facilement : expression donnant la grandeur de section 

efficace de l'échantillon '*E(28) recherchée: 

nue-\- F-53C 3*2. _£^ ^ - 1 I e « » \ C43J 
LLv rt.»ê £ Ê

 v£ i 
Donc pour normaliser l ' i n tens i t é diffusée par l 'échantillon i l suffit 
de multiplier IE(29) (comptage) par le terme entre crochet. 

3~6 Sous traction Î la diffusion paranagnétique du torhitim <?t 
de . la d i ' ^ f u s i ' i i 'rv ,"ihpr';nj:n ïo ' ' hydrogen*?. 

3-6-1 Forme de la diffusion paramagnétique du terbium. 
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Les neutrons étant porteurs d'un moment paramagnétique, ils 

interagissent avec les moments magnétiques portés par les atomes. Les 

mesures magnétiques effectuées sur nos alliages de T b 6 5 C u j 5 ont montré 

qu'à température ambiante- ils se trouvent dans l'état paramagné tique, 

et que le terbium se trouve à l'état Tb^* . 

Dans le cas d'un système paramagnétique, la section efficace de 

diffusion magnétique s'écrit: 

d'après la référence [8] C ^ ° ) 

où l'on désigne par: 

e: charge de l'électron 

m c: masse de l'électron 

c: vitesse de la lumière 

*V: le rapport magnétique du neutron, exprimé en magnetons nucléaires 

(f - 1.913) 

g: le facteur de Lande 

J: le moment angulaire total 

f(q) : facteur de forme magnétique, transformée de Fourier de la 

fonction de répartition spatiale des électrons non appariés ou fonction 

de densité de spin 

q: vecteur de diffusion 

oc: l'angle 

Dans le cas du terbium, nous avons : 

avr>. • 

F)-
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f (q) étant ca l cu lé dans l'approximation dipola lre: 

avec pour <J0> e t <J ?> l e s valeurs t i rées du ca lcu l r e l a t i v i s t e de 
FREEMAN e t DESCLAUX [ 9 ] . Finalement, nous écrivons pour un atone de 
terbium, l a formule (20) sour, l a forme suivante: 

avec A = 57-3 barns. 

La figure 7A montre les variations de f(q) en fonction de q 

résultant du calcul selon la référence [9]- Pour un alliage de formule 

moléculaire Tb xCu 1. x, nous devons soustraire du spectre normalisé sur 

le vanadium la quantité x.A.f 2(q). 

3-6-2 Forme de diffusion de l'hydrogène. 

B" après Turchin [10], la section efficace différentielle de 

diffusion d'un atome au repos s'écrit: 

pour - < 1. 
M 

avec: 

m: masse du neutron 

M: masse de l'atome diffusant 

CTf: s ec t ion e f f i cace de d i f fus ion de l 'atome Libre . 

Si <Jb représente l a s ec t ion e f f i c a c e ie d i f fus ion de PICOEII; ri^idemen;: 

l i é , nous avons: 

(<**y 



Si l'on prend — = 1 l'expression (21) devient: 

fàH U M i t 
U J I . <irr 

0 Jtf<ru~ £»•> 3 o : 

-y 
Le profil de diffusion présente donc une rupture pour 26 = 90*. 

Des mesures faites par Chieux et Coll [11] ont montré que la 

diffusion due à 1*hydrogène présente une variation angulaire plus douce 
m 

que ne le laisse supposer la stricte application ~ = 1 4 la relation 

(21). Il semble que cet effet puisse être dû aux deux causes suivantes: 

a) les atomes d'hydrogène, en général très mobiles possèdent une 

certaine vitesse initiale. 

b) les forces de liaison agissant sur les atomes d'hydrogène font 
M 

qu'ils se comportent comme s'ils avaient une masse — > 1. 
m 

Pour tenir compte de ces effets, Chieux et Coll utilisent un 

piogramme de calcul mis au point par Copley (1980) .[12], qui à partir 

de la distribution des vitesses obtenues pour le modèle simple d'un gaz 

idéal monoatomique, effectue l'intégration, à angle 26 constant comme 

dans l'expérience, du facteur de structure dynamique correspondant. Ce 

programme donne directement la dépendance angulaire de la section 
H 

efficace différentielle réduite, les paramètres du calcul étant: —, la 
m 

«o 
masse réduite des atomes, et ——, l'énergie réduite des neutrons 

kT 

incidents. 

La figure 76 montre 3 courbes ainsi calculées, pour 

M eo 
- = 1.0C, 1.^5 et 1.60 et — • 6.53 (*• =• 0-7 A", température ambiante) 
m kT 

[131-

3-6-3 replication à la correction du paramagnétique et de la 
diffusion incohérente de l'hydrogène. 

Pour être en mesure d'effectuer ces corrections, nous devons 
disposer des paramètres suivants: 

- fraction atomique du terbium x (paramagnetisme) 
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- fraction atomique de l'hydrogène (X d'hydrogène) 

- masse effective de l'hydrogène (-) . 
m 

Nous avons établi la procédure de correction en soustrayant du 
spectre échantillon normalisé sur le vanadium, les spectres calculés du 
paramagnétisme (figure 6A) et l'hydrogène (figure 6B). On ajuste les 3 
paramètres x, % H et H/m de façon à satisfaire les conditions 
suivantes : 

a - absence d'intensités négatives aux petits angles 

b - oscillation de l'intensité autour d'une valeur constante pour 
les valeurs les plus élevées de q 

c - superposition des diagrammes I(q) pour les deux longueurs 
d'ondes 0.7 et 1.1 A*. 

Le tableau 5 présente les paramètres ainsi déterminés. 

Paramètres déterminés pour les corrections du paramagnétisme et 

l'hydrogène. 

Echantillon paramagné tisme 

fraction atomique x 

du terbium 

hydrogène 

M 
ï H -(H) 

m 

pulvérisé brut 0.635 10* 1.6 

pulvérisé recuit 0.622 U S 1.6 

trempé brut 0.628 / / 

trempé recuit 0.611 / 

Tableau q. 



Nous constatons que la composition x du terbium donné par les 

neutrons (corrections du paramagnétisne) est très proche de celle 

trouvée par les analyses chimiques. La même constation est valable pour 

le pourcentage d'hydrogène présent dans l'échantillon pulvérisé. 

H 
La valeur trouvée pour la masse effective de l'hydrogène -, 

m 
semble relativement forte. Peut-être est-elle un peu surévaluée, les 
phénomènes inélastiques (variation d'énergie des neutrons lors de la 
diffusion) étant très importants dans le cas de l'hydrogène, et le 
calcul de Copley [12] ne prenant pas en coopte la loi réelle 
d'efficacité du détecteur (cette efficacité en effet décroît lorsque 
l'énergie des neutrons diffusés augmente). La prise en compte dans le 
calcul de la loi d'efficacité du détecteur pourrait peut être conduire 
pour un profil de diffusion incohérent de l'hydrogène obtenu 

H 
expérimentalement, à une valeur de - plus proche de 1. 

m 

Une analyse plus poussée de cette question représenterait un 

travail difficile; en effet la détermination de la masse effective 

cache probablement des problèmes divers. En l'état actuel nous ne 
H 

sommes pas sûrs que le paramètre appelé — correspond uniquement à la 
m 

masse effective. 

Ij FACTEURS DE STRUCTURE - FONCTIONS DE CORRELATION DE PAIRE -
COORDINENCES. 

Dans cette partie, nous allons exposer les résultats des mesures 

de diffraction sur les échantillons de Tbg.Cu,. pulvérisés et trempés, 

bruts et recuits. 

A partir du facteur de structure global S(q), nous calculons par 

transformée de Fourier la fonction de corrélation de paire g(r). 

Celle-ci nous permet d'avoir des renseignements relativement précis sur 

les distances les plus probables entre premiers voisins à partir des 

positions des maxima, ainsi que sur les nombres de coordinences. 

Après avoir déterminé tous ces paramètres structuraux, nous 

procéderons à une comparaison entre l'ordre local de l'alliage 

pulvérisé et celui de l'alliage trempé; puis enfin nous regarderons 

l'effet du recuit. 

^-1 Facteurs de structure ou fonctions d'interférence -

Si nous examinons les spectres 7A. 7B. 7C. 7D donnant les 
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facteurs de structures pour les 1 alliages étudiés, après toutes les 

corrections, (développées au paragraphe précédent), nous pouvons noter 

la présence d'un premier pic intense, suivi d'un pic un peu plus étalé 

avec épaulement du côté des grands q, puis des oscillations d'amplitude 

décroissantes visibles jusqu'à q « 1 5 A " 1 . 

Les valeurs numériques des maxima des pics des S(q), ainsi que 
leurs intensités sont portées dans le tableau 6. 

Caractéristiques des maxtma des facteurs de structure des échantillons 
étudiés. 

Alliages <(*-') S(q«) 9ï(A-') S(q«) fl3(A"') sfà) «Ï(A" 1) s(<) 

pulvérisé 

brut 
2.43 2.11 1.01 1.12 7.29 1.02 9.27 1.02 

pulvérisé 

recuit 
2.12 2.08 3-99 1.09 7.29 1.01 9.29 1.02 

trempé 

brut 
2.10 2.39 1.12 1.18 7.32 1.09 9.29 1.08 

trempé 

recuit 
2.11 2.36 4.11 1.17 7-35 1.09 9-3 1.08 

Tableau 6. 

Comme nous pouvons le constater sur ce tableau, il existe une 
correspondance presque parfaite entre les positions des maxima des 
facteurs de structure des 4 alliages étudiés. Par contre la comparaison 
des intensités indique: 

- une légère différence de hauteur: le premier pic surtout est 
plus intense dans le cas de l'alliage trcapè pa- rapport à l'alliag» 
pulvérisé (~ 20Ï). 

- une légère diminution de hauteur au niveau du premier pic des 



alliages pulvérisé et trempé après recuit. Elle es* de 6f pour le 
pulvérisé et de 32 pour le trempé. 

1-2 Fonctions de corrélation de paire. 

A partir des facteurs de structure déterminés précédemment, nous 
avons calculé par transformation de Fourier les fonctions de 
corrélation de paires correspondantes g(r) : 

-4— r^^-") s ^ r u i <**i 
P 0 étant la densité atomique moyenne de l'alliage. Dans le cas 

d'alliages amorphes, on prend habituellement pour volume moléculaire 

moyen, la moyenne, pondérée par les concentrations, des volumes 

atomiques des constituants dans l'état cristallin le plus proche. 

Le tableau 7 donne les valeurs des densités moléculaires 

relatives aux alliages trempé et pulvérisé (compte tenu des impuretés). 

— — 
alliage trempé P 0 = 0.0367 moléc/A*

3 

alliage pulvérisé P 0 = 0.038 œoléc/A*
3 

Tableau 7. 

L'intégrale de la relation (22) est prise de q = 0 à q infini, or 

les mesures sont effectuées de q n l l l à am^x seulement. L'expérience ne 

permet donc d'atteindre que la fonction g = (r): 

Cette limitation de l'intégrale en q, introduit des oscillations de 

coupure de pseudo-période que l'on peut corriger (au moins 

partiellement). Malgré cette correction, l'absence d'informations pour 

les petites et les grandes valeurs de q, entraine une imprécision sur 
les informations structurales données par la fonction de corrélation 
(transformée de Fourier de S(q)). 

Les fonctions de corrélation g(r) ainsi obtenues sont présentées 
sur les figures 8A, 8B, fle, 8D. Nous observons pour les 4 alliages. 
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plusieurs pics, séparés plus ou moins nettement les uns des autres. 

A partir des valeurs des rayons ioniques, on peut attribuer les 

différents pics, dans l'ordre des r croissants, à: 

Cu.-TJ> ( V Û 4 / Ï ) 

U-TJt ^.«A) 

Positions et largeurs à mt-hauteur des pies des fonctions de 
corrélation de patres des échantillons étudiés. 

Alliages MA') AR^A-) R2(A") AR2(A-) R3<A-) ÛRj(A-) 

pulvérisé 

brut 

2.44 0.26 2.92 0.46 ; 3-51 0.70 

pulvérisé 

recuit 

2.44 0.30 2.92 

1 

0.47 ' 3-51 O.67 

trempé 

brut 

2.40 0.19 2.94 0.39 3-50 0.53 

trempé 

recuit 
2.40 0.20 2.94 0.44 3.50 0.55 

Tableau 9-

Le tableau 9 donne les positions des maxima RL observées, qui 

définissent les distances les plus probables entre pemiers voisins, 

ainsi que les largeurs à mi-hauteur ÙR[ qui renseignent sur la 

dispersion de ces distances interatomiques. L'examen de ce tableau 

ainsi que les spectres 9A,B,C,D des fonctions de corrélations nous 

permet de faire les constatations suivantes: 

- il n'existe pas de différence sensible de distance entre 

premiers voisins entre les alliages trempé et pulvérisé. 
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- la dispersion des distances interatomiques est un peu plus 

forte dans le cas du pulvérisé. 

- nous constatons aussi que les pics se trouvant au-delà des 3 

premiers sont nettement plus marqués et mieux définis dans le cas du 

trempé. Cette constatation semble bien confirmer les observations 

faiti s dans le paragraphe 3-6 sur le fait que la hauteur du premier pic 

de S(q) es; un peu plus grande dans le cas de l'alliage trempé (par 

rapport au pulvérisé). Ceci peut être interprété par l'existence d'un 

ordre mieux défini, au-delà des premiers voisins, dans le cas du 

trempé. 

- le recuit n'influe presque pas sur les distances 

interatomiques, mais il entraine une légère différence, de forme des 

pics qui sont mieux définis que ceux des alliages bruts. Ceci semble 

s'expliquer par le fait que, au cours d'un tel recuit, il se produit un 

réarrangement atomique, et une relation structurale. Cette mise en 

ordre apparaît beaucoup plus dans l'alliage pulvérisé que dans le 

trempé, ce qui est en parfait accord avec les courbes de D.S.C. qui 

montrent une manifestation exothermique de la relaxation structurale 

plus importante dans le cas de l'alliage pulvérisé (voir chapitre 

D.S.C). 

4-3 Détermination des nombres de coordinences. 

D'après le paragraphe 1-2, on ne peut déterminer les nombres de 

coordinences qu'en posant l'hypothèse suivante: 

- les 3 premiers pics de g(r) attribuée aux paires Cu-Cu, Cu-Tb 

et Tb-Tb sont décomposés en 3 gaussiennes 

OÙ= l * ^ - A ; ^ l - « ; i ^ J l ) 

A L: représente la hauteur de la gaussienne i 

a,: l'inverse du carré de la - largeur à ai-hauteur 

vL: la position du maxima de la gaussienne i 

(oc,0) : la paire attribuée au pic correspondant. 

Pour effectuer cette décomposition, nous avons utilisé un calcul 
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de minimisation de l'écart quadratique moyen entre la fonction g£ B(r) 

calculée et la fonction expérimentale par la méthode de DAVIDON, 

Fletcher et Pomel [14]. (voir figures 9A et 9B). 

Pour chaque gaussienne g ap(r) ainsi déterminée, nous avons 

calculé la quantité intégrale suivante: 

où </i fyJ^.tfc^ 
Pp: représente la densité atomique de l'espèce P 

£Rl : la largeur à mi-hauteur de la gaussienne i. 

Enfin, comme nous l'avons déjà montré dans le paragraphe 1-2, le 

nombre de premiers voisins est obtenu en divisant le résultat de 

l'intégrale l£ B par le poids statistique de la fonction g£ p(r) 

correspondante : 

<}»*• 

(le coefficient 2 vient du fait que le pic contient à la fois g a B(r) 

Résultats. 

Dans le tableau 10, nous donnons les nombres de coordinence entre 

premiers voisins obtenus par le calcul précédent. 

Si nous comparons les résultats ainsi présentés nous constatons: 

- qu'il existe un très bon accord de coordinence entre premiers 

voisins pour les deux alliages trempé et pulvérisé. 

- que la coordinence Tb-Tb est assez importante (proche de 10). 

- que la coordinence Cu-Cu est très faible (proche de 1). 

- que le nombre total de premiers voisins autour d'un atome de 
terbium vaut: 

•?. S -H 3 S - Al.Ç 
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Cette valeur (12.6) correspond bien au nombre de coordinence dans 

une structure compact qui vaut 12. 

- que le nombre d'atomes de terbium entourant un atome de cuivre 

est environ de 5-3. Le calcul de Schûtte et Van der Waerden [15] 

donnant le nombre de sphères de diamètre d t pouvant s'"agglutiner" 

autour d'une sphère de diamètre d 2 conduit à la formule: 

Nous obtenons dans le cas étudié (— = 0.7) • n = 7 A valeur assez 
d2 

nettement supérieure à N C l l. T 1 > (s; 5'3). La compacité est donc faible 

autour du cuivre dans le cas des deux alliages trempé et pulvérisé. 

- qu'il n'existe pas de différence sensible d'ordre local au 

niveau des premiers voisins. 

La petite différence qui porte sur l'intensité du premier pic de 

S(q), ne se manifeste pas sur les 3 premiers pics de g(r) correspondant 

aux premiers voisins, elle pourrait porter sur une tendance à un ordre 

un peu .vieux défini et plus marqué à des distances supérieures dans le 

cas de l'alliage trempé. 

Le recuit de ces alliages permet une mise en ordre par 

réarrangement atomique et une relaxation structurale surtout dans le 

cas de l'alliage pulvérisé. Ceci est tout à fait cohérent avec les 

résultat de D.S.C. qui présentent une manifestation exothermique de 

relaxation structurale plus importante dans le cas du pulvérisé. 
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Sombres de coordination des premiers voisins. 

Alliages "cu-Cu "cu-Tb "th-Cu ;"Tb-Tb 

pulvérisé brut - 1 5.2 2.8 9.8 ! 

pulvérisé recuit - 1 5.2 2.7 9.'8 

trempé brut ~ 1 5.t 3 9-7 

trempé recuit ~ 1 5-3 3.1 9-7 

Tableau 10. 

5 MODELE DE PERCKUS YEVICK (P-Y) DANS LE CAS D'UN POTENTIEL DE 

SPHERES DURES ET SON APPLICATION POUR L'ALLIAGE T b u C u „ [20]^. 

Nous venons de voir que les distances interatomiques 

correspondent à des ions en contact, que les coordlnences s'écartent 

assez peu des valeurs attendues pour des atomes répartis de façon 

aléatoire. Dans ces conditions, nous avons voulu tester si un modèle de 

sphères dures permet de rendre compte des spectres donnés. Nous avons 

fait un calcul type Perckus Yevick (P-Y) qui est une approximation 

consistant à établir une relation entre la fonction de corrélation de 

paire g(r) déterminée expérimentalement et les fonctions de corrélation 

à N particules (N > 2). 

5-1 Equation de P-Y. 

Système à un constituant. 

Dans le cas d'un système à un seul constituant, l 'équation de 
P-Y, rel iant l a fonction de corrélation directe C(r) à la fonction de 
corrélation de paire g(r) s ' éc r i t : 

avec: C M -- ^ (. «U ) { J\ - ^ L, (_ M ^ > \ {**) 
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U(r): un potentiel de sphères dures qui est défini par 

[ U U ) -> ̂  ^o-^v r + <T 

l u t " ) =s o >«^*^ v ~9, <r 

a étant le diamètre de sphère dure. 

La transformée de Fourier C(q) de C(r) est liée au facteur de 
structure par la relation suivante: 

• * " 0 
4- -S c c ^ 

Ceci nous permet donc de calculer S(q) puis en déduire g(r). 

Système à 2 constituants: 
Pour un système à 2 constituants l'équation de P-Y peut s'écrire 

alors: 

ca.a( r) e t "<x,i>{r) représentent respectivement la fonction de 
corrélation directe, et le potentiel d*. paires. 

Dans le cas d'un potentiel de sphère dure, LEBOWITZ [17] a 
déterminé les solutions de l'équation ("/î"), que nous rappelons 
brièvement: 

CAA ( y) — o<„ + p„.<" + Y- f o.<rw. r <. <rA 

R = r~ [a.-a, ; 

Les coefficients ocj , p., a,. (3, ne dépendent que: 
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des densités p 1 et P 2 

- des diamètres cr, et a2 

~ volume occupé par les S dures 
- de la grandeur T » -

volume total 

Par transformation de Fourier des fonctions Ca a(r), nous atteignons 

les fonctions C u s(q) dont nous déduisons les fonctions d'interférence 

partielles S a 0(q) à l'aide de la relation d'Ornstein-Zernicke [18]. 

5-2 Application du modelé de P-Y a l'alliage Tbg.Cu : 

A l'aide d'un programme de calcul mis au point par WASEDA [19]. 

nous avons évalué les 3 facteurs de structure partielles: 

<Wb <ll >Tb-Tb '<=() 

Les diamètres des sphères dures ont été déterminés de la façon 

suivante: à partir des spectres expérimentaux donnant les fonctions de 

corrélation de paire g(r), nous avons pris le diamètre de sphère dure 

<ra u égal à le plus petite distance pour laquelle dans g(r), le pic 

correspondant à la paire a-0 devient non nul 

_ r(M') 

Les diamètres de sphères dures aA p sont donc nettement plus courts que 

les diamètres atomiques <Tft 0 donnés par ia position du maximum du pic 

correspondant à la paire a-(3. 
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Nous avons donc fait varier les paramètre! suivants: 

- diamètres des sphères dures de l'alliage: n„j, 

- taux de remplissage de ces sphères, en. conservant toujours la 
densité expérimentale lors des calculs. 

La meilleure réprésentation des données expérimentales a été 

-° nue à partir des paramétres suivants : 

alors que les valeurs calculées à partir des ordres de grand iurs des 

rayons ioniques sont égales à 

TT^-TV» Œ 3. 6 A" 

Le spectre (figure 10), présente les courbes relatives à la fonction 

d'interférence totale S(q) expérimentale et celles calculées par le 

modèle de P-Y dans le cas de l'alliage pulvérisé brut. 

L'examen de ce spectre, nous permet de constater: 

- un bon accord en ce qui concerne les positions des maxima des 4 

premiers pics. 

- le second anneau du facteur de structure <-aiv.u1.é ne présente 

pas le dédoublement apparu sur la courbe expérime itale. 

Ce résultat n'est pas surprenant, car le iodèle utilisé ne tient 
compte que de l'effet de taille entre les corstituants de l'alliage, 
mais en aucune façon de leurs interactions chimiques. C'est un modèle 
uniquement géométrique, ce qui explique les différences entre le 
spectre calculé et le spectre mesuré. 

6 CONCLUSION. 

Il semble bien que les atomes de terbium, qui sont les plus 
nombreux et les plus gros imposant leur arrangement, tandis que les 
atomes de cuivre tendent à se placer dans les espaces libres. On ne 
peut cependant dire que les atomes de cuivre sont en position 
interstitielle, ils sont beaucoup trop gro"» pour occuper de telles 



positions sans introduire de très grosses déformations. (A titre de 

comparaison, rappelons que le cuivre a un rayon de 1.28 A* tandis qu'un 

site octaédrique du la structure h.c. du terbium cristallin a pour 

rayon R 6 = 0.41*1 R ^ = 0.71 A'). 

L'ordre atomique sera donc, gouverné par les atomes de terbium. 

Cet ordre est perturbé par la présence de cuivre. 

Le modèle de Perdais Yevick pour un potentiel de sphères dures 

rend bien compte de l'effet de taille des constituants de l'alliage. 

nais en aucune façon de leur interaction chimique. C'est un modèle 

purement géométrique. 

En ce qui concerne la comparaison entre la structure de l'alliage 

trempé et celle de l'alliage pulvérisé, nous constatons que les 

caractéristiques des facteurs de structure et des fonctions de 

corrélation de paire des deux alliages semblent bien montrer qu'il 

n'existe pas de différence sensible d'ordre local au niveau des 

premiers voisins. S'il existe une différence, elle pourrait porter sur 

une tendance à un ordre un peu mieux défini à des distances supérieures 

pour l'alliage trempé. 

Enfin le recuit permet un réarrangement atomique et une 

relaxation structurale s'accompagnent d'une réduction du volume 

excédentaire (volume libre) qui est beaucoup plus important dans le cas 

de l'alliage pulvérisé. Ceci confirme la constatation précédente sur le 

fait que l'alliage trempé soit mieux ordonné que l'alliage pulvérisé. 

Remarque. 

Dans ces mesures, nous n'avons pas fait d'analyse en énergie et 

nous avons mesuré la diffraction dans un plan en supposant que la 

diffusion est isotrope. Ceci nous semble raisonnable. Peut-être des 

différences entre les échantillons dues aux procédés d'élaboration 

pourraient apparaître si on tenait compte de ces paramètres. MBis de 

telles investigations demanderaient un appareillage lourd et un travail 

important. 
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Modèle de PERCKBS-YEVICK dans le cas d'un potentiel de sphères dures. 
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"Cu-Cu = 2-5 (2-56) 

°Tb-Cu " 2 " 8 ( 3 - 6 ) 

a = 0.405 (0.65) 



CHAPITRE 3 

3-A ETUDE DE L'ORDRE NUCLEAIRE A HOYENNE DISTANCE (T = 300 K). 

3-B ETUDE DE L'ORDRE MAGNETIQUE A HOYENNE DISTANCE (T = 6 K). 

par diffusion de neutrons aux petits angles (D.N.P.A.)-

3-C ETUDE DE L'INFLUENCE DU POLISSAGE SUR LES ORDRES NUCLEAIRE 
ET MAGNETIQUE A HOYENNE DISTANCE. 
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INTRODUCTION. 

La diffusion aux petits angles (D.P.A.) est la diffusion mesurée 

autour de l'origine de l'espace réciproque pour des petites valeurs de 
4ir sin 8 

q (q = r ) • Pratiquement cette diffusion est observée pour 

q < 1 A " 1 , valeur à laquelle correspond dans l'espace direct une 

distance de l'ordre de quelques AngstrBms, c'est-à-dire de l'ordre 

d'une distance interatomique. Quand q devient supérieur à l'unité les 

phénomènes d'interférence commencent à se manifester, en observe un 

spectre de diffraction. 

Les mesures de diffusion aux petits angles sont une technique de 

mesure de corrélations spatiales à grande distance (10-10000 A') par 

l'intermédiaire des mesures de variation de densité électronique (cas 

des R-X) ou des longueurs de diffusion nucléaire ou magnétique par 

unité de volume (cas des neutrons). Jusqu'à présent, peu d'études de 

D.P.A. ont été effectuées sur des alliages métalliques amorphes. En 

1974 Pickart et Coll publiaient une étude de diffusion magnétique de 

neutrons concernant l'alliage amorphe TbFe 2; étude qui a été 
[2] 

réinterprétée en 1984 par Rhyne et Glinka 

En 1984 Pickart et coll. étudiait l'ordre magnétique, à moyenne 
[2bisl 

distance de DY-Cu 

En 1980 à la conférence internationale sur "les métaux liquides 

et amorphes" plusieurs communications rapportent des résultats de 

D.P.A.: 

Flank et Naudon publiaient une étude faite avec les rayons X sur 

les alliages métalliques: Cu-Ho, Cu 6 6-Y 3 1,
 V

2-Ni, [3]. 

[4] 
Boucher étudiait l'alliage Tb 2 2Cu ? 8 au-dessus et au-dessous de 

la température d'ordre magnétique par diffusion de neutrons. Les 

résultats recoupaient à la fois ceux de Naudon et ceux de Steeb et 

Coll concernant l'alliage Fe8oB.,0 , publiés au même congrès. 

Depuis Boucher et Coll ont développé leur étude. Ils ont mis en 

évidence les fluctuations d'amplitude de diffusion par unité de volume 

à l'intérieur de domaines dont la forme peut être quelconque ainsi <]ue 

l'hétérogénéité des alliages amorphes (présence de bulles de terbium 

dans les alliages de Tb-Cu par exemple) [6], [7], [8], [9]. 
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L'ordre nucléaire qui s'étend sur 10 A* à 50 A" pour les bulles 

et quelques milliers d'AngstrBms pour les domaines conduit à basse 

température, à un ordre magnétique particulier caractérisé par de très 

forts pics d'aimantation portés par les bulles et répartis dans une 

matrice faiblement aimantée présentant un ordre aspéromagnêtique. Cet 

ordre magnétique a été appelé par Boucher et Coll "ordre 

seedymagnétique" par analogie au "seedy glass" qui est un verre 

contenant des bulles (de gaz) [10]. 

Simonnin dans sa thèse (19B4) a repris une étude semblable sur le 

système Tb-Sj. et mis en évidence une ségrégation du Si[ll]. 

Depuis 1980 d'autres études ont été poursuivies notamment en 

France, citons par exemple, Rodmacq et Coll et Janot et Coll 

qui ont tenté de mettre en évidence le râle de la surface externe de 

l'échantillon dans la diffusion observée aux très petites valeurs de q. 

Dans ce contexte, notre étude veut non seulement mettre à jour 

les propriétés de l'alliage Tb 6 5Cu, 5 mais aussi déterminer dans quelle 

mesure les résultats obtenus actuellement avec les alliages amorphes 

sont généraux ou non. 

Pour cela nous avons abordé cette étude suivant les deux axes 

suivants : 

- ordre nucléaire à moyenne distance (T = 300 K) 

- ordre magnétique à moyenne distance T » 6 K). 

3-A ETUDE DE L'ORDRE NUCLEAIRE A MOYENNE DISTANCE. 

A-l Rappels théoriques de la P.P.A. 

Nous rappelons ici quelques formules, dont nous nous servirons 

pour interpréter les résultats expérimentaux. Ces formules sont tirées 
[11] 

du livre de Guinier et Fournet 

aï Densité de longueur de diffusion, contraste. 

Dans la théorie de la D.N.P.A., on fait intervenir fréquemment la 

grandeur *(r) appelée densité locale de longueur de diffusion 

cohérente. On la définit comme la valeur moyenne de la fonction 



78 

ZdbjSl^-rj, calculée dans un élément de volume &V entourant un point 

d'abscisse r de l'échantillon. Cette fonction prend son sens lorsque &V 

est de dimension bien supérieure à la distance interatomique. Elle est 

alors une fonction quasi continue de r, et s'écrit: 

n, r : la densité atomique locale en atome d'espèce i. 

bj: la longueur de diffusion cohérente de 1'espèce i. La sommation 2-

i 

porte sur tous les atomes contenus dans 'élément de volume SV. 

On définit la densité moyenne de diffusion de l'échantillon de 

manière analogue à 4>(r) (équation (1)), mais en introduisant au lieu de 

la densité atomique locale ni(r], la densité moyenne de la ième unité 

diffusante, soit; 

On peut alors définir le contraste K, dans les équations de diffusion 

aux petits angles, par: 

Kt'J = Z. *,• W 
c 

b) Section efficace de P.P.ft. 

Pour un échantillon donné, l'amplitude de diffusion aux petits 

angles s'écrit: 

A(f} m J KC?! t» f (-.-f.*) A? fij 

et la section efficace, correspondante est donnée par le carré du 

module de l'amplitude Alqj, soit: 

i i ^ j a Affi- A'h""> = h ^ i ! 
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ce qui donne: 

/^rj(f»= [f K<n K ^ i t , ! , ^ ^ ^ - ) ) ^ ^ ft,t-.j 

c) Fonction de corré la t ion . 

dCT/->i 
Nous avons vu que ~(<J] s ' é c r i t : 

par changement de variai) R s r - r ' , nous obtenons: 

Si nous posons 

J 
I d ™_çr{q) devient: 

Céj 
Jj i . 

ce qui donne (T. Fourier) 

( j n j 3 J J j l ' ' 

Plr) = (KIRjKIOl) représente la fonction de corrélation de variation de 

densité d'amplitude de diffusion par rapport à la moyenne de 

l'échantillon. 

d) Section efficace intégrée (intensité intégrée). 

Une quantité très importante en O.P.A. est la valeur de crlq) 

intégrée dans tout l'espace réciproque (espace des q ) T que l'on écrit: 

or, nous savons que pour R = 0. la fonction de corrélation 

P(B) - (K( R ) K ( O ) ) s'écrit: 

ï(o) - JL \ i£ (9) J? - K*2 V 
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V étant le volume de la particule diffusante et K le contraste de 

diffusion, donc l'intensité intégrée n'est autre que la fonction de 

corrélation P(R> pour R = 0; c'est-à-dire: 

I.» £«i = A-, f i^^J J f = fc.*V 

Pour un système diffuseur isotrope, I 0 s'écrit: 

Remarque. 

L'intégration n'a évidemment de sens que si <r(q) tend vers zéro 

quand q —» eo. 

e) Section efficace de diffusion à angle nul. 

La section efficace de diffusion à angle nul est la limite quand 

q tend vers zéro de la section efficace de diffusion aux petits angles: 

•iT (0) a K* V & < 3) 
Jjî. 

V: étant le volume de la particule diffusante. 

K: le contraste de diffusion. 

A-? Appareillage et échantillons. 

Les mesures de D.N.P.A. ont été effectuées sur deux 

spectromètres: 

- le spectromètre DU de l'I.L.L. à Grenoble (figure VA) 

- le spectromètre PAXY du réacteur Orphée au CEN Saclay (figure 

IB) qui nous a permis de compléter les mesures faites sur le premier. 

Sur les deux spectromètres. la détection est assurée par un 

multidétecteur plan (X.Y) à gaz BF,, perpendiculaire au faisceau 

incident. Chaque point (X.Y) du détecteur correspond à un vecteur de 
-* |-»| 4TT sin 8 

diffusion q (avec q = ). Il y a 4096 cellules détectrices (de 

surface lxl cm) sur DU. et 15300 cellules (de surface 5x5 mm) sur 

PAXY. La sélection de la longueur d'onde utilisée (A) se fait à l'aide 



d'un sélecteur mécanique de vitesse constitué d'un rotor cylindrique à 

fentes hélicoïdales. 

Une détermination précise de A. et de la résolution — se fait par 

une mesure de temps de vol. 

Le parcours des neutrons entre le réacteur et l'échantillon d'une 

part, entre l'échantillon et le détecteur d'autre part se fait dans des 

enceintes à vide. 

La collimation du faisceau incident est réalisée par des 

diaphragmes disposés dans l'enceinte à vide. 

Nous avons mesuré les mêmes alliages que ceux utilisés en 

diffraction de neutrons, c'est-à-dire: 

- alliage pulvérisé brut 

- alliage pulvérisé recuit 

- alliage trempé brut 

- alliage trempé recuit. 

De plus nous avons effectué des mesures sur un alliage trempé 

brut poli*. 

- Les échantillons d'alliages trempés se présentaient sous forme 

de lames de 0.7x0.7 cm 2 et de 30 à 4 0 f d'épaisseur, empilées face 

contre face. L'épaisseur réelle de l'échantillon était de 0.7 mm 

(~ 20 lames). 

- Les échantillons d'alliages pulvérisés étaient réduits en 
poudre. 

Nous avons utilisé comme porte échantillon des cellules 

cylindriques, dont les sections perpendiculaires (* = 9 mm) étaient en 

silice amorphe transparent, de 1 mm d'épaisseur et placées 

perpendiculairement au faisceau incident. L'espace utile entre les 

faces d'entrée et de sortie était de 2 mm. 

"Il s'agit d'un polissage mécanique, c'est-à-dire que nous avons frotté 

les surfaces d'une plaquette de l'échantillon (environ dix fois) dans 

la même direction avec un papier de verre. 
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Dans le cas des mesures à basse température, le porte échantillon 

était fixé à une tige descendant dans le cryostat, réglable en hauteur 

et en orientation (DU) ou fixé sur le support thermalisé du diplex 

(PAXY). 

Les mesures concernant les alliages trempés ont été réalisées sur 

les deux spectromètres, dans un domaine de vecteur de diffusion q: 

2 H T 3 A -' 1 < q < 7 10 - 2 A" 1. 

Pour l'alliage pulvérisé, malheureusement, par manque de temps 

disponible sur l'appareil PAXY, les mesures n'ont été effectuées que 

sur le spectromètre DU, dans un domaine de q: 

2 10"3 A " 1 < q < 7 10"2 A -" 1. 

Dans ce tableau 1, nous résumons les caractéristiques des 

appareils D U et PAXY. 

Conditions 
de mesures 

Spectromètres D U 

(I.L.L) 

PAXY 

(Saclay) 

longueur d'onde utilisée 10 9 

résolution — j 10% 6% 

domaine de q utilisé 2 10 - 3 « q « 10"J A -" 1 

(A- 1) 

8 10" 3 « q « 7 HT 2 A'"1 

distance échantillon-détecteur 20*6 m 1.99 m 

Tableau 1. 

Le : spectres bruts sont directement enregistrés sur bandes 

magnétiques puis traités sur ordinateur. 

Pour chaque série de mesures, nous avons enregistré les spectres 

suivants: 
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- porte échantillon (t-cryostat): comptage enregistré—>NpE 

- échantillon : comptate enregistré—>NEC 

- cellule pour H J 0 (vide) : comptage enregistré—« 0 E 

- eau : comptate enregistré—>N„ . 

(Tous ces comptages varient avec l'angle de diffusion 26) . Nous avons 
mesuré les transmissions correspondantes. 

T p E : transmission de l'ensemble (porte échantillon vide («cryostat) 

T B C : transmission de l'échantillon dans le cryostat 

T_ : transmission de l'eau dans sa cellule. 

Les mesures de transmission se font de la manière suivante: le 

faisceau direct, atténué de manière à ne pas saturer le détecteur, est 

limité (par un diaphragme de diamètre de l'ordre de 2 mm) à une 

dimension très inférieure au diamètre de l'échantillon. 

On enregistre dans la direction 29 = 0 les comptages I 0 et I x 

respectivement en l'absence et en présence de l'échantillon. 

La transmission est déterminée par le terme: 

T s I« . il =. e«f L-S-x) 
•L 9 

X représente le diamètre de l'échantillon 

(i représente le coefficient linéaire d'absorption. 

A-3 Traitement des jonnées expérimentales. 

a) La première étape consiste à vérifier à partir des mesures 

brutes que la diffusion est isotrope pour chacun des spectres. 

- Puis on s'affranchit de la différence d'efficacité de 

détection, d'une cellule détectrice à l'autre. La référence utilisée 

pour cela est la diffusion de l'eau, qui est constante en fonction de 
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l'angle sur le domaine angulaire étudié. 

- Ensuite on regroupe les intensités détectées p&i les cellules 

équidistantes du faisceau direct (regroupement circulaire, puisque la 

diffusion est isotrope). On obtient ainsi un spectre dont l'intensité 
-, 

ne dépend que du nodule de q. 

b) Pour obtenir l'intensité diffusée uniquement pour 

l'échantillon, on soustrait la composante du signal due au cryostat du 

porte échantillon (ou à la cellule dans le cas de 1'eau), en tenant 

coopte de l'atténuation du faisceau par l'échantillon, le porte 

échantillon etc.. . 

On obtient ainsi une intensité normalisée à la diffusion de l'eau 

et rapportée a l'unité d'épaisseur de l'échantillon qui s'écrit: 

.(*srM- mye-
ions utilisées dan! 

('oj 

avec les notations utilisées dans le paragraphe précédent et où e E C et 

e„ représentent respectivement l'épaisseur de l'échantillon et de 
20 

l'eau. 

c) Normalisation des intensités (en bam/molécule). 

D'après les travaux de R.P. May et al. , l'intensité diffusée 

par l'eau est approximativement égale (à ±5X) à la fraction, distribuée 

de manière isotrope dans l'espace, du faisceau incident qui n'a pas été 

transmise, au travers de l'échantillon. Ceci s'écrit: 

int.(m»> = *. aj s < A - \ o ) *£. £ aj mj 

où l'on désigne par: 

4>0(A): le flux incident à la longueur d'onue \ 

S u : la surface d'eau irradiée 
"20 

T„ : la transmission de l'eau 
"20 

ùil: l'angle solide de détection d'une cellule 

E(A): l'efficacité de détection à la longueur d'onde X. 

D'autre part, pour un échantillon quelconque (qui peut être 
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l'eau), on écrit l'intensité recueillie, de la lanière habituelle: 

relation dans laquelle, outre les natations précédentes, on désigne 

par: 

S E : surface de l'échantillon irradiée 

e E: l'épaisseur de l'échantillon 

P E: la densité atomique de l'échantillon 

•^=-(28): la section efficace différentielle de diffusion de 
d» 
l'échantillon dans la direction 2a. 

Pour obtenir en valeur absolue (I arn/molêcule) l'intensité 

diffusée par un échantillon, il suffit de d viser entre elles les deux 

relations (11) et (12), ce qui donne: 

(Dans le cas où les surfaces irradiées sont égales pour l'eau et pour 

l'échantillon) ou encore, en reprenant la grandeur 1 E/H 2 0 (relation 1) 

AT! 
. in 

d J i 4 ' K., J Le-£ 

T n +cel 
°20 

P E: exprimé en molécule/A'
3 

e-,e- : exprimé en cm 

, dff 

HIT-—: exprimé en barn. 

A-4 Résultats expérimentaux. 

Les figures 2A, 2B, 2C et 2D montrent les variations de Log, „cr(q) 

en fonction de Log 1 0q, pour les différents alliages étudiés. 
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Sur les spectres 2C et 2D correspondant respectivement aux 

alliages pulvérisés bruts et pulvérisés recuits (pour lesquels les 

mesures n'ont été effectuées qu'aux très petites valeurs de q 

(q < 10" 2 A") on observe un seul régime de diffusion que l'on appelle 

o-x (q) -

Par contre sur les spectres 2A et 2B des alliages trempés bruts 

et recuits (pour lesquels les mesures ont été effectuées sur une gamme 

de q plus large, (2 10" 3 < q < 7 10" J A'" 1)), on observe 3 régimes de 

diffusion o^tq), CT2(q) et cr3(q): 

- aux très petites valeurs de q (q < 1 0 ' 2 A * _ 1 ) . l'intensité croit 

très rapidement lorsque q diminue: al(q). 

- pour q ~ 10'2A*"' on observe un changement brusque de pente du 

profil précédent (o\(q)). suivi d'une décroissance très lente: o~2(q). 

- pour les valeurs de q (q > 10" 2 A"" 1) l'intensité diffusée 

présente un anneau de diffusion dont le maximum se situe environ à 

q = k 10" 2 A " 1 : cr3(q). 

L'intensité aux petits angles s'écrit donc: 

Nous avons réussi à trouver pour chaque crl (q) une forme analytique qui 

rend compte convenablement des mesures et dont la signification 

physique nous permet d'avoir une représentation assez précise de 

l'ordre à moyenne distance. 

Les formes analytiques ont pu être trouvé par approximations 

successives, les diffusions aux deux extrémités (petites et grandes 

valeurs de q n'étant dépendantes pratiquement que d'un régime de 

diffusion (°"1(q) ou c 3(q)). Le choix des lois et l'ajustement des 

paramètres ont pu être faits par étape; d'abord a, (q); en retranchant 

les valeurs de o*L (q) calculées des valeurs expérimentales, on obtient 

«^(qj^tq). 

Lus paramètres de o\(q) sont facilement donnés par la pente de la 

partie décroissante de l'anneau et son maximum. En retranchant cr. (q) 

calculée des valeurs expérimentales (o"ox -«j^qj) on a pu isoler a- (q) 

et choisir une loi analytique pour <r2 (q). A la fin on affine ensemble 



tous les paramètres. 

A-4-1 Diffusion aim très petites valeurs de q: ay (g). 

La diffusion aux très petites valeurs de q varie comme q~N (avec. 

H = 3 ou 4). 

L'expression analytique de o-j (q) s'écrit: 

*Wl> = A, . f * 

où A et N représentent des paramètres expérimentaux propres à chs ue 

alliage. Les valeurs numériques de ces paramètres sont données par le 

tableau 2. 

Si nous examinons les spectres 2A, 2B, 2C, 2D, ainsi que le 

valeurs des paramètres expérimentaux (tableau 2), concernant le rêgim» 

de diffusion o-j(q), nous constatons: 

- qu'il n'y a pas de différence sensible entre les intensités 

diffusées par les alliages trempés bruts et recuits. 

- que l'intensité diffusée par l'alliage pulvérisé brut varie 

avec le vecteur de diffusion q suivant la même loi (q~ 4) que celle 

diffusée par l'alliage trempé, mais avec une amplitude légèrement plus 
faible. 

- que le recuit de l'alliage pulvérisé entraîne un changement de 

la loi de diffusion de q"' en q"3. 

A-l(-2 Diffusion aux plus grandes valeurs de q: g. (q). 

Les figures 3A et 3B montrent les variations de <r, (q) pour les 

échantillons trempés bruts et recuits. 

Le profil de diffusion présente un anneau dont le maximum se 

sftue autour de q M a ) t = M 10"
2 A'" 3. 

On reryi bien compte des mesures avec une forme analytique déjà 
T7i rfti 

utilisée par Boucher et Coll : 
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où R, et R 0 sont des distances caractéristiques dont nous verrons plus 

loin la signification physique. 

On peut améliorer l'accord avec les mesures expérimentales si on 

multiplie l'expression précédente par le facteur (l-osinpq) avec 

a = 0.18 et p = 140. Nous n'avons pas pu trouver de signification 

physique à ce terme correctif qui n'affecte en rien l'ordre de grandeur 

des phénomènes. 

Par ajustements successifs, nous avons obtenu avec les valeurs de 

A-, Rj et Rg données au tableau 2 un bon accord avec les courbes 

expérimentales. 

Notons, cependant que le terme entre parenthèse de la forme 

analytique de o~3(q) qui traduit un phénomène d'interférence entre 

2ir 
particules présente l'avantage d'introduire un maximum (à q M « — ) et 

Ro 

donc de rendre convenablement compte de la courbe. Mais il est 

impossible de définir à partir de l'expérience le comportement aux 

petits q de cr3(q); en effet le terme en q"
N est très grand, et quand on 

le soustrait des mesures l'incertitude sur les points est grande. Ceci 

rend assez difficile l'ajustement du paramètre R 0, auquel correspond un 

phénomène d'interférence entre particules. 

A-4-3 Diffusion intermédiaire pour q ~ 1 0 ^ A'—: o-, (q). 

Le domaine de diffusion autour de q K 10" 2 A*" 1, se présente 

comme une zone de raccord entre la diffusion aux tout petits q (q" N) et 

la diffusion aux grands q (anneau). 

Pour isoler cette diffusion, on soustrait des mesures, les 

valeurs calculées avec les expressions analytiques de CT, (q) et cr. (q). 

On obtient ainsi la diffusion <r2 (q). On peut rendre compte 

quantitativement de cr2(q) par l'expression analytique suivante: (voir 

figure 4A et 1(B) 

Nous avons ajusté par étapes successifs, l'ensemble des paramétres 

intervenant o(q) = ô  (q)+o-2 (q)+^ (q) . 

Les valeurs numériques sont portées dans le tableau 2. Les 



89 

figures 2A, 2B, 2C, 2D montrent que l'accord entre les valeurs 
calculées et expérimentales est bon. 



Paramètres 

expérimentaux ff.fql^q'" ° Î tfl)=»2e*P 
-1**1 

o,

alq)»*,exp 
-Q'M 

Paramètres 

expérimentaux ff.fql^q'" ° Î tfl)=»2e*P 5 
o,

alq)»*,exp 
S * 

x^es o(q) 

Alliages-^ 

étudiés \ . 

1-3(sinqRo-qRocosqR^)/(qRo)') x^es o(q) 

Alliages-^ 

étudiés \ . N A, h \ \ *, R 

« 
Trempé brut 4 4.3.10-° 

barn.A'"4.molec"' 

1.3.10' 

barn.nolec"1 

240A' 1.72.10' 

barn.nolec"1 

71A' 140A' 

Trempé recuit 4 4.35.10-* 

barn.A""1 .molec"1 

1.35.10' 

barn.molec"1 

240A* 1.72.10' 

barn.nolec"1 

71A" 140A* 

Pulvérisé brut 4 3.41.10"6 

barn.A'"4.molec"' 

Pulvérisé recuit 3 3.40.10"' 

barn.A'"'.molec"' 

Tableau 2 



A-5 Interprétation physique. 

A-5-1 Modèle de la diffusion aux très petites valeurs de g. 

Pour expliquer les résultats expérimentaux, nous prenons le 
[6] 

modèle de "variation de densité entre frontières aléatoires" dont 

nous rappelons ici quelques caractéristiques: 

- l'échantillon est formé de domaines, dont la forme intervient 

très peu sur la loi de diffusion. Pour simplifier, nous considérons des 

domaines sphériques Je rayon a, comme dans la référence [6], 

- la diffusion aux tout petits angles est due à la variation de 

la densité d'amplitude de diffusion (variation mesurée par rapport a la 

moyenne de l'échantillon). Il est possible de déterminer la loi de 

variation de densité d'amplitude de diffusion à partir de la loi de 

diffusion observée. 

L'intensité diffusée par un objet est liée à l'amplitude de 

diffusion 4>(r) par les relations: 

et „ . 

L'amplitude de diffusion 4>(r) caractérise l'objet et doit conduire à 

une loi de diffusion Ajq _ ï f. Dans notre cas $(r) correspond à des objet: 

de taille finie (~ - ) , donc il faudra *(r) = 0 quand r > a, (a étant la 

taille de l'objet) et de masse finie (A(q) < co). 

Nous avons choisi pour 4>(r) l'expression suivante: 

., , | lA- ( Ê J ] * " * r ~ r£~ 

Le pouvoir diffusant est: 

avec 
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FM <*) = r 1 £ i»/t + V A ) «2. J ^ ^ / * 

Les fonctions T et J désignant respectivement les fonctions d'Euler et 

les fonctions de première espèce de Bessel. 

[14] 
Des calculs numériques montrent que pour x > 2!5 la demi 

enveloppe de la fonction Jj;(x) est telle que 

j - ' Ctc) si ^ ^ m ftnKjf o u •<£ e.vih'A*' 

""•*•• TTîe-

d'oû: 

La figure 5 montre le profil de densité d'amplitude de diffusion en 

coordonnées réduites correspondant à différentes lois de diffusion en 

q"" (2 * M « 6). 

Dans le cas de n objets diffusants identiques,, répartis 

aléatoirement dans l'espace suivant une loi de probabilité de densité 

1 
uniforme en prenant n 

— Trâ  
3 

On obtient pour le pouvoir diffusant: 

Le tableau 3 donne les différentes grandeurs et fonctions 

caractéristiques pour le cas de 5 types d'alliages étudiés: 
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l 'exposant N N = k N = 3 

amplitude loca l e 4>(r) = K„ = constante (|>( rl a 5 amplitude loca l e 4>(r) = K„ = constante 
r—r^-

de dif fusion 

pouvoir diffusant n I H ( q ) = nK* a ^ g t r j 2 

n I s ( q ) = n K* a 6 ir1 

xFJaq) xF 3 (aq) 

F 4 (aq) = . 9 T / 1 2 J 3 / J ( X ) / X 3 F 3(aq) = t J f ( x ) / x

2 

constante A, pour * > ' — A, - 3 ^ K| 

l a l o i 0-,/q) = A,q-" 

Tableau S. 

a) Cas N = U. 

La loi q"4 traduit une variation brusque de densité d'amplitude 
de diffusion ("marche d'escalier"). 

On peut imaginer plusieurs modèles: 

- soit cette variation a lieu dans le volume de l'échantillon. Il 

existe des domaines de densité d'amplitude de diffusion différentes; la 

moyenne de l'ensemble des densités des domaines conduisant à la densité 

moyenne de l'échantillon (Boucher et Coll 

On peut écrire (tableau 3): 

[6][7], 

<TW<|) =. A,. ̂  

(b, b. 

-1 _ 67T K,' -H t») 

'1 "2 

Vl v2 
représente le contraste de densités d'amplitude de 

b, b, 
diffusion différentes — et — et a la taille mcyc-une de chaque domaine 

supposé sphérique 



- soit cette variation a lieu à la surface de l'échantillon d'un 

côté il y a la matière, de l'autre le vide (l'aire), (Rodmacq et 

J a n o t
C l 2 ] [ 1 3 ] ) . 

On peut écrire dans ce cas la formule (8) sous la forme: 

Kg étant le contraste entre l'échantillon et le vide 

S la surface externe de l'échantillon 

V le volune de l'échantillon. 

- soit cette variation est due au volune et à la surface. 

Notons que les expressions (8) et (9) sont équivalentes à celles 
[16] 

données par Porod : 

,5 JTT 
1 «ai 

en prenant Ùp • K 0 contraste existant entre les milieux 1 et 2. 

S: étant la surface de l'interface séparant ces 2 milieux. 

Dans le cas de n interfaces de surface S identiques, en prenant 

n = 1/V, nous obtenons 

i, c. -M 

T V l 

(équivalente à (9)). 

et si en plus les interfaces S sont sphériques de rayon a, nous avons: 

« 1̂ 1 Si J* ** • f V 

(équivalente à (8)). 

Pour interpréter les mesures, nous prenons des entités 

diffusantes (domaines internes ou surface de l'échantillon) sphériques 

de rayon a, ce qui permet d'avoir une forme unique de l'expression 

analytique de ff, (q) : 
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avec, 

Connaissant expérimentalement A t, on peut avoir la valeur expérimentale 

de — . Ainsi les mesures conduisent au rapport du contraste K. et de la 
a w 

taille à des domaines diffusants. On devra faire une hypothèse sur 

l'une des grandeurs K 0 ou a pour déterminer l'autre. 

a-1 Etude dans le cas d'un efet de surface. 

Dans ce cas, le contraste K 0 est du à la variation brusque de la 

densité d'amplitude de diffusion entre l'échantillon et le vide; K„ est 

alors connu. 

Ko = Jîhl _ 3 = <£> <"*) 

Dans le tableau 4, nous présentons pour chaque alliage les 

grandeurs caractéristiques à savoir le contraste K 0 calculé pour les 

différents alliages, compte tenu des impuretés (l'hydmgène dans le cas 

du pulvérisé) et la valeur a de l'épaisseur de la matière diffusante 

déduite des mesures par la relation (10). 

alliage contraste K„ (10 - 2 cm A*"3) a (micron) 

pulvérisé brut 0.027U ~ 11 u. 

trempé brut 0.030 ~ 10 n 

trempé recuit 0.030 ~ 10 M-

Tableau 4. 

D'après le tableau 4, nous constatons que les valeurs de a déterminées 

à partir de l'expérience sont nettement plus petites mais restent du 

même ordre de grandeur de l'épaisseur des feuilles (~ 30 à 40 M-) 

constituant l'échantillon. 

Cette explication peut à la limite être considérée comme 
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acceptable, nais i~ est plus probable que si les surfaces 

interviennent, elles n'expliquent qu'une partie de la diffusion. 

a-2 Effet de volume (domaines internes). 

L'hypothèse la plus simple est de penser que les différences de 

densités de l'amplitude de diffusion sont produites par des variations 

locale3 de la composition x (Tb^CUj.jj) par rar. ort à sa valeur 

théorique moyenne (Tb 6 5Cu.j 5). C'ast-à-dire qu'au sein de l'illiaje 

existent des domaines plus ou moins étendus (quelques milliers 

d'Angstrfitrs). Chaque domaine' a une densité de diffusion différente. 

Cette densité variant brusquement a la limite du domaine. 

A priori, on ne com.jit pas lf taille moyenne a des domaines mais 

on peut tout de même fixer un minorant a H l r à cetce ta-lie, en 

considérant que le développement asymptotique moyen de la l'onction 

[Il] 
J| / 2(n) est valable pour x > 2-5 

La valeur minimale de q, que nous pouvions atteindre dans notre 

expérience était q M 1 J ) =; 2 10" 3 A*" 3 valeur pour laquelle la loi q"4 

était encore valable On peut donc écrire: q M I„ a > 2.5 et donner à 

2.5 
a„,„ la valeur: = 1250 A'. 
^ I " 2 10-3 

Ce qui donne un diamètre minimal de l'ordre de 2500 A". 

Avec des domaines supposés de cet ordre de grandeur on obtient 

une valeur absolue minimum du contraste |K^lrli- Le tableau 5 donne les 

valeurs des contrastes minimums |K>uni et les densités d'amplitudes -

(b < b > 1 
des domaines - = ^ ± | K „ l a | . 
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alliage X.jflO- 1 2 cm A-3 jî(lO-»2 cm A'-3) 
<b> 
— — moyenne de 

l'échantillon 

pulvérisé brut 0.00291 0.0303 

ou 0.0215 

0.0274 

pulvérisé recuit 0.00333 0.0333 
oi. 0.0266 

0.0300 

trempé brut O.0O338 0.033t 
ou 0.0266 

0.0300 

Tableau 5. 

On voit dans le cas de cette hypothèse que les amplitudes moyennes de 

diffusion par unité de volume doivent varier d'au moins ±107 à la 

limite du domaine par rapport à sa valeur moyenne. Il s'agit d'une 

variation Diminua, cer si on considère des domaines plus grands. K M 1 , 

augmente comme Nous pouvons donc considérer la présence de domaines 

de taille a > 1250 A* qui sont caractérisés par une densité d'amplitude 
de diffusion constante dans le domaine et variant brusquement à la 

limite du dome-''ne par rapport à la densité d'amplitude de diffusion du 

domaine voisin. 

Contrairement au cas de l'effet de surface, l'effet du volume aux 

frontières des domaines peut expliquer touts la diffusion observée. 

Les variations de densités entre domines peuvont provenir d'une 

tendance à la séparation de phase: un domaine composé d'une certaine 

phase étant entourée de domaines composes de l'autre phase- La D.P.A. 

est axors due au contraste entre la densité d'amplitude UJ diffusion 

sur un domaine et la densité moyenne de diffusion de L'échantillon. 

[17] 
D'après les travaux de Schulz et Coll , les all'ages amorphes 

correspondant à des compositions eutectiques (comme c'îst le cas ici) 

ont t-endance à se répartir en deux phases, ayant les compOF tiions -les 

s, .imposés cristallisés les plus proches de 1' sutectique. D;ins notre uns, 
ceci nous conduit à: 

- une phase Tb50Cu,.0 



- une phase Tb; cependant un amas de terbium de quelques milliers 

d'Angstroms ne semble pas pouvoir être aimrphe. Pour être amorphe, cet 

amas doit contenir quelques % de cuivre. Pour se donner des ordres de 

grandeur, nous prendrons un peu arbitrairement deux phases: T b s 0 C u s 0 

et Tb a oCu 2 0, la fraction molaire de chacune des phases étant - (figure 

6). 

Ph„je T V a C f o (<"/"•) 

M ^ « u > < e J e ''?tU 

< v> 

La valeur du contraste est donnée par la relation suivante: 

'» - i. I k* . k* t-f-2) 

"1 °j 
où —- et — représentent respectivement les densités d'amplitude de la 

diffusion pour les deux phases T b 5 0 O j 5 0 et Tb 8 oCu 2 0. La valeur de K 0, 

étant ainsi fixée, on peut déterminer la taille moyenne des domaines a 

à partir de la relation (10) que nous rappelons: Aj = : 

f r Ki ( "* ) 
A, 

Le tableau 6 représente les différentes grandeurs discutées ici pour 

les alliages donnant une loi q"'. 



alliage K„(lO l î en A-) a(A') 

pulvérisé brut O.OO383 ~ 2200 

trempé brut O.OO375 ~ 1540 

trempé recuit 0.00375 ~ 15U0 

Tableau 6. 

D'après ce tableau, on constate que 1'hypothèse d'une séparation 
de phase conduit à des tailles de domaines tout à fait acceptables. 

b) Cas N = V 

Contrairement au cas N = H pour lequel la différence de densité 
intervient entre 2 domaines, la densité d'un domaine étant constante. 

dans le cas N = 3 c'est à l'intérieur d'un domaine que la densité 

varie, et c'est cette variation à l'intérieur d'un domaine qui est à 

l'origine de la diffusion en q"i. Dans les cas les plus simples tous 

les domaines auront même densité, soit la densité moyenne de 

l'échantillon. Dans des cas plus complexes, une séparation de phase 

pourra intervenir et donner des densités moyennes par domaines 

différents. Nous nous plaçons dans le cas le plus simple. 

l'amplitude moyenne de diffusion par unité de volume, * 

calculée sur un domaine, est déterminée en imposant que la masse 

diffusante soit nulle, c'est-à-dire que la diffusion n'est due qu'à un 

déplacement de matière à l'intérieur du domaine [6] et [7]: 

r 
d'où 

«fe 

Nous notons K(r) la grandeur "contraste local", on a donc: 

KM = <t>(.f) - 4>° i**) 
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Le contraste pour r = 0 vaut alors: K{0) = [^—l|K0 » 1.356 K„ on peut 

tirer de la valeur expérimentale de A, le contraste à l'origine: 

On obtient K(0) dans l'unité 10" 1 2 cm A"' si le coefficient A, 
est rapporté à l'unité de volume. 

Il faut noter que la relation (13) donne une valeur infinie pour 
le contraste lorsque r —• a. Ceci n'a pas de sens physique. Le calcul 
numérique montre que l'introductiun d'une fonction de fermeture lorsque 
r —• a, n'a pratiquement pas d'incidence sur la forme générale de la 
loi de diffusion. On peut donc ignorer la fonction de fermeture pour 
déterminer les différentes grandeurs. 

Dans le tableau 7, nous présentons les valeurs numériques des 
différentes grandeurs déterminées, pour l'alliage pulvérisé recuit 
(obéissant à la loi q"3). 

contraste au centre 

du domaine 
K(0) = 0.0028 (lO" 1 2 cm A'"3) 

densité d'amplitude 

moyenne de diffusion 

\ = O.027t (l0- l 2 cm A*-3) 

densité d'amplitude de 

diffusion au centre du 
domaine 

0(0) = K(0)+*o = 0.0302 (lO" 1 2 cm A--3] 

densité d'amplitude 

de diffusion de 
l'alliage pur 

jj = 0.030 (lO" 1 2 cm A*-M 

Tableau 7. 

figure 7A montre la variation du contraste K(r), et de 1'nmplicude 
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locale de diffusion par unité de volume, *(r), déduits des formules 

(13) et (14) en introduisant la valeur de K(0) donnée dans le tableau 

7. 

Nous contestons que la densité d'amplitude de diffusion au centre 

du domaine *(0), est pratiquement égale à celle de l'alliage pur et 

supérieure à la moyenne de la matrice sur une distance r = 0.9 a. 

Ceci nous conduit à penser que les impuretés et particulièrement 

l'hydrogène qui abaisse la densité, de diffusion se localisent en 

bordure du domaine lors du recuit, tandis que le centre est formé 

d'alliage pratiquement pur (figure 7B). 

Conclusion. 

- Pour les alliages: trespés (brut et recuit) et pulvérisés 

bruts, nous avons supposé une diffusion due au contraste matière vide à 

la surface de l'échantillon. Cette hypothèse peut expliquer une partie 

de la diffusion, mais non la totalité. Nous pouvons donc affirmer qu'en 

tout état de cause nous avons une variation brusque de densité 

d'amplitude de diffusion entre domaines de densités uniformes à 

l'intérieur de l'échantillon. Ceci peut être attribué à une séparation 

de phase et se traduit par une loi de diffusion en q" 4. 

- Pour l'alliage pulvérisé recuit, nous avons une densité presque 

constante sur la partie centrale du domaine, puis variant rapidement 

près des frontières (r > 0.9 »)., On peut penser que la variation 

progressive de densité vers des valeurs plus faibles est due au fait 

que lors du recuit de l'alliage pulvérisé les impuretés et 

particulièrement l'hydrogène ont tendance à migrer vers les bordures 

des domaines. Ceci est confirmé par le fait que l'alliage trempé 

recuit, dans lequel il n'y a pas d'hydrogène, varie comme q . et non 

q" 3. Autrement dit dans l'alliage trempé le recuit ne fait pas varier 

la densité d'amplitude de diffusion à l'intérieur d'un domaine. 

A-5-2 Diffusion aux plus grandes valeurs de q (g, (q) ). 

Pour interpréter les résultats de diffusion aux plus grandes 

valeurs de q données par l'expression analytique suivante de o\j(q): 

W = A, e,, £%£). ( ^ ( ^ W ^ 
nous prenons un Modèle de bulles, de rayon moyen R., et distantes les 

unes des autres d'une distance R Q (distance d'exclusion), dans une 

répartition moyenne relativement uniforme. Les valeurs des paramètres 
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sont portées au tableau 2. A partir des valeurs numériques des 

paramètres expérimentaux A,. R, et R0, on détermine, le nombre de 

bulles par unité de volume, la fraction volumique et la répartition 

moyenne des bulles à condition de faire quelques hypothèses. 

L'hypothèse la plus importante portera sur la nature de la bulle 

(soit terbium pur, soit alliage Tb-Cu, soit vide...). 

On suppose comme précédemment que le volume moléculaire de 

l'élément ou alliage constituant la bulle est le volume moléculaire de 

l'élément ou alliage cristallisé. 

Une autre hypothèse permettant d'obtenir des tailles 

caractéristiques "parlantes'' portera sur la forme de la bulle: on la 

supposera sphérique. 

Connaissant le volume moléculaire de l'élément ou alliage formant 

la bulle et le volume (R }), nous déduisons le nombre N de molécules 

dans une bulle: 

Puis, nous prenons pour volume de référence une sphère de rayon R0, à 

laquelle on adjoint n bulles sphériques de rayon R }. Le volume total 

devient 

V T - lirH? + *\ N«"b US) 

et la fraction volumique <p, des bulles s'écrit: 

.D _ M M *J~b £/t3) 

* * * N » k + ^ TT R,* 

Le coefficient A } de l'expression analytique de <r, (q), correspond 

à la diffusion à q = 0 pour des bulles isolées, donc la diffusion pour 
4 

n bulles dans un volume de référence - M- R̂  s'écrit: 

HIT -o-*, "* 

Enfin l'intensité intégrée I-, = q^uJq) dq s'écrit: 

I, = *, (*-\) k- r *r 

où v,. e s t l e volume t o t a l de référence pour une molécule 
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d'où 

K„„3 étant le contraste existant entre la bulle et la matrice, qu'on 

va déterminer à partir des paramètres expérimentaux. 

Si on se donne v B et vb (les volumes moléculaires de la matrice 

et de la bulle respectivement) c'est-à-dire la formule chimique de 

l'alliage constituant la matrice et de(s) élément(s) constituant la 

bulle, nous avons un système de k équations à 4 inconnues: n, N, <p. et 

K.xpJ : 

-3 
"A N »"fc» (_ rt) 

1 * M ffi, + i ïï H, 

Nous pouvons sans hypothèse c a l c u l e r n e t <P, en é l iminan t e n t r e l e s 

équat ions {17/ à (20) v m , v b N e t Ke 3 , nous ootenons: 

M ^ o.é3 
il existe donc en moyenne O.63 bulle par volume de référence - TF R̂  . 

En combinant les équations (17) et (LÔ) et avec la valeur de n 

précédemment déterminée, nous obtenons: 

3 
o Y g 3 
'3 - 7T 

-v) H3 -+- K» 

t, - *<£ 



Le volume des bulles représente 7.62 du volume total. 

Pour accéder au nombre de molécules dans une hul'e: N rt au 

contraste expérimental: K

e x p 3 . il faut fixer la nature des atomes 

contenus dans les bulles. 

Pour cela, nous avons envisagé k cas possibles, les bulles sont 
constituées: 

~ d'atomes de cuivre 

' d'atomes de terbium 

- d'alliage T b 5 0 C u 5 0 

- d'alliage T b 8 o C u 2 0 

- du vide. 

Dans chaque cas. on détermine la fraction atomique de l'élément 

ou de l'alliage engagé dans les bulles et la composition de la matrice 

découlant de la ségrégation. 

Une solution sera acceptable si elle conduit à un bon accord 

entre le contraste expérimental K 0 , donné par le système d'équations 

précédent, et le contraste K, calculé dans les 4 cas envisagés. 

Le tableau 8 résume l'ensemble des résultats pour les 4 

hypothèses. On constate que seules des bulles formées de terbium 

peuvent rendre compte des résultats expérimentaux. 



\ grandeurs 
\ physiques 

nature des \ 

atones N 
dans les bulles 

cuivre* 

fraction 
atomique 

V 
a 

2 =-ft — 
\ 

composition 
chimique de 

la matrice de 

volume molé

culaire 

v' et b' 
a • 

b 
b 

V b 

Kr' 2cm.A'- 3) 

b' 
• 

v' 
• 

10- l l ,cm.A- 3) 

contraste 

calculé 

b* b . 

b V 
• 

(10-'2cm.A'- 31 

contraste 

expérimental 

K.XP3 

lO-^cm-A- 3 

commentaires 

\ grandeurs 
\ physiques 

nature des \ 

atones N 
dans les bulles 

cuivre* 16 % T b . . 9 C U . „ 0.0654 0.0272 0.0382 0.007 solution rejetée 

•terbium 6 % T b . S , C U . 3 8 
0.0231 0.0306 0.0075 0.007 solution acceptable 

Tb Cu .so .ao 
Tb Cu 

.80 .20 
vida 

8.5 * T b . « 1 S
C U . < 1 S 

0.0343 0.0344 0.0001 0.0076 solution rejetée Tb Cu .so .ao 
Tb Cu 

.80 .20 
vida 

7 * T b . , S
C U . , 3 0.0266 0.0256 0.0010 0.0065 solution rejetée 

Tb Cu .so .ao 
Tb Cu 

.80 .20 
vida Tb Cu 

.69 .39 
0.0300 0.0300 0.0065 solution rejetée 

Tableau 8 

I = 8.10"a barn.A'-'.molec.-1 R = 71 A - R = 140 A* A_ = 1.722.10' 



A-5-3 Diffusion intermédiaire pour g — 1 0 ^ A * ^ . 

Dans c e t t e gamme de vecteur de d i f fus ion q (q ~ 10~ 2 A" - 1 ) 
l ' i n t e n s i t é d i f fusée e s t représentée par une gaussienne: (voir 
figure tA.B). A Z. . 

R2 e s t une longueur caractéris t ique que nous avons c h o i s i sous l a même 
forme que dans l e cas précédent, mais qui sçra interprétée de façon 
di f férente . 

Nous avons ca lcu lé l ' i n t e n s i t é intégrée r e l a t i v e à <r 2(q): 

Nous pouvons expliquer c e t t e diffusion par l ' e x i s t e n c e de fluctuations 
de densité d'amplitude de di f fus ion, en fa i sant intervenir la fonction 
de corrélation 

<K(?lKt3J> = f KĈ J KCr-rî') & 

représentant les corrélations des contrastes de densités d'amplitude de 

diffusion entre deux points espacés d'une distance r. 

dc?(q) 
<K(r) K(0}> est donnée par transformée de Fourier (sphérique) de 

d r « 
(voir rappels théoriques! „ , 
<KCr)|«o)> = J—. i/Tr* " * V - —r—- "• 1 

(itr)*^ ' JJ2. t V > 

ce qui donne: 

< K{*\ *(.»! > = ?\n**)V 
<K(r) K(0)> 

les variations de sont données par la figure 8A. 
K(0)J 

La longueur de corrélat ion 2£. e s t lionnèe par la l.irç«'.jr :') 

ai-hauteur de <K(r) K(0)>. 

,&? - "*** 
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Dans ce cas (alliage trempé), elle vaut: 

La valeur de <K(r) K(0)> pour r = 0 nous donne le contraste maximum 

K 2 = K(0) des fluctuations de densité d'amplitude de diffusion par 

rapport à la densité moyenne de la matrice: 

k.*" = Kl./ = ± r** 
* ««. 34TT*|/TT 

v m étant le volume moléculaire de la matrice, nous obtenons donc: 

La valeur du contraste permet de déterminer l'amplitude maximum Ax des 
Ax 

fluctuations de concentration (Toxi^ Ĉ H „„+&,)• on obtient — » 0.025. 

Il existe des distances d'environ 220 A' de variation de concentration 

qui correspondent à une variation de 2 à 35! de la concentration (voir 

figure 8B). 

A-6 Conclusion. 

Les mesures de D.N.P.A. faites à 300 K, soit très au-dessus de la 

température d'ordre magnétique conduisent au modèle suivant. 

Les alliages amorphes Tb 6-Cu 3 5 montrent une tendance à une 

séparation de phases. Chaque phase constitue des domaines de quelques 

milliers d'Angstroms. Quand l'alliage contient des impuretés, celles-ci 

tendent à migrer sous l'effet d'un recuit vers les bords des domaines. 

Il n'est pas possible de déterminer de façon précise les différents 

paramètres (composition des phases, tailles de domaines), un effet de 

diffusion par les surfaces des feuilles constituant l'échantillon 

pouvant contribuer de façon plus ou moins importante à la diffusion 

observée. 

De plus 6% d'atomes de terbium forment des amas (appelés 

"bulles") de 70 A" de rayon, régulièrement espacés. Plusieurs bulles en 

contact forment des rubans cylindriques plus ou moins "tordus". 

Enfin il faut noter l'existence de fluctuations de concentration 
sur des distances caractéristiques d'environ 220 A". 

Pour déterminer soulignons que l'étude quantitative de cette 



diffusion ne permet pas de mettre en évidence des différences 

significatives entre les différents alliages "étudiés, sauf pour 

l'alliage pulvérisé, recuit dans lequel les impuretés (notamment 

l'hydrogène) se manifestent sous l'effet du recuit. 

3-B ETUDE DE L'ORDRE MAGNETIQUE A MOYENNE DISTANCE EXISTANT A BASSE 

TEMPERATURE (~ 6 K) • 

B-l, Introduction. 

Le but de cette partie est de determiner et de décrire l'ordre 

magnétique à moyenne distance, puis de relier cet ordre à l'ordre 

nucléaire déjà connu. 

De manière générale les propriétés magnétiques des métaux et 

alliages de terres rares sont dues aux électrons de la couche 4f 

incomplète. Cette couche interne est fortement écrantée par les couches 

électroniques les plus externes, et présente une extension spatiale 

très réduite. 

Le recouvrement entre deux orbitales tf, centrée sur deux atomes 

voisins de terre rare, est donc très faible, et par suite le couplage 

direct entre moments magnétiques est négligeable. 

Pour un alliage à base de terre rare, il existe en chaque site 

atomique un gradient de champ électrique (appelé improprement dans le 

cas des amorphes "champ cristallin", par extension du terme utilisé 

pour les cristaux), dû à la contribution spatiale de charges autour de 

chaque position de terre rare. Ce champ cristallin, beaucoup plus 

faible que le couplage spin-orbite conduisant au nombre quantique J. a 

pour effet de lever la dégénérescence du multiplet fondamental d'ordre 

(2J*1). 

Il en résulte une anisotropic locale, qui se traduit par la 

présence d'un ensemble d'axes de facile aimantation en chaque site de 

terre rare. Dans le cas d'alliages amorphes présentant par nature une 

symétrie locale très basse, on peut ne considérer, pour une position 

donnée qu'un axe de facile aimantation dont l'orientation d'une 
[18] 

position atomique à une autre est aléatoire 

L'ordre des moments magnétiques est déterminé par la compétition 

entre le terme d'échange et l'effet du "champ cristallin". 

L'Hamiltonian décrivant cet ordre magnétique s'écrira alors: 

H - N M + rt£clt 
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* "H.P.Z." [18]) 

**'" ~—' J_ -îv2.j; (modèle Harris, Plischke, Zuckermann, 

D est une constante mesurant l'anisotropie D > 0). 

J, z est la projection du vecteur J, sur l'axe de facile aimantation 

Zj pour le site atomique 1. 

J est la constante de couplage de l'interaction d'échange. 

J;,J, sont les moments magnétiques des atomes i et j. 

B-2 Conditions expérimentales. 

Nous savons que lorsque les neutrons ne sont pas polarisés, les 

intensités provenant de la diffusion nucléaire et magnétique sont 

additives : 

Pour étudier l'ordre magnétique existant à basse température, nous 

avons effectué des mesures de D.N.P.A. à basses températures (~ 6 K) et 

puis par différence entre ces spectres et les spectres mesurés à 

température ambiante (300 K), nous obtenons les intensités magnétiques. 

L'appareillage, échantillons et conditions ùe mesures employées 

sont les mêmes que ceux décrits au paragraphe A-2. La seule différence 

est l'emploi d'un cryostat pour obtenir les basses températures 

(~ 6 K). 

Nous n'avons pu mesurer sur toute la gamme de q, (faute de 

temps sur les appareils de diffusion) à basse température que 

l'échantillon trempé brut de fabrication et l'échantillon poli. (Nous 

présenterons les résultats concernant ce dernier plus loin). Nous avons 

fait des mesures partielles en q sur l'échantillon pulvérisé brut. 
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B-3 Résultats expérimentaux. 

Les figures 9A et 9B repv «sentent les intensités magnétiques 

(normalisées en barn par molécule), obtenues pour les alliages trempés 

bruts et pulvérisés bruts. 

B-3-1 Echantillon trempé brut. 

Nous avons réussi à exprimer les résultats expérimentaux de la 

diffusion magnétique par une somme de deux termes: 

T.. - **-.T'l' -»- T-^y(^) avec. 

Nous constatons que ces deux termes am (q) et «r (q) ressemblent 

fortement à ceux obtenus à température ambiante c'est-à-dire pour la 

diffusion nucléaire, mais s'en différencient par le fait qu'ils sont 

beaucoup plus intenses que leurs homologues nucléaires (<r2(q) et 
a3(q))• Car contre les spectres à basse température ne montrent pas de 

diffusion en q " d'origine magnétique (<Tm ). Il est possible que ce 

terme existe mais qu'il ne nous a pas été possible de le mettre en 

évidence pour plusieurs raisons: 

- aimantation des domaines de 2000 A* très faible 

- mesures faites à des valeurs de q trop grandes 

- grande valeur de l'intensité nucléaire q - N 

- grandes valeurs des intensités magnétiques o^ (q) et <rm (q) 

qui tendent à oblitérer l'intensité q^s qui serait encore faible aux 

valeurs de q mesurées. 

Les valeurs numériques des paramètres A , R„ , A„ , EL et FL 
"! ! "3 3 0 

qui ont rendu compte avec un bon accord l'ensemble dt.» aesures 
représentées sur la figure 9A. sont présentées dans le tableau 9. 



Ill 

v«> %<«> 

A = 3 10* barn molec"1 

"2 

R„ = 130 A" 

A^ =8.25 10 3 b a m molec"1 

*», • 32 A-

R, = JtO A" 

Tableau 9-

B-3-i Echantillon pulvérisé brut. 

Cet échantillon n'a été mesuré que sur une petite gamme de q. 

Nous n'avons donc pas pu doiiner une représentation analytique à cette 

diffusion. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que dans le domaine de 

q utilisé, le profil de diffusion ne varie presque pas avec q. et que 

la diffusion est environ 4 fois moins intense que celle du trempé. 

B-4 Interprétation physique. 

B-U-l Loi de diffusion <*„ ̂ al^ 

T - 4 < D - * . , *«» (^L*ÊJ.).( A-3>(S~ ft-*"1 - T"~ ">*•*"> 

L'existence d'une loi de diffusion magnétique am tq). analogue à la loi 

de diffusion nucléaire observée à 300 K, montre clairement que les 

bulles de terbium marquent le spectre par leur présence. Le tracé de la 

courbe représentant o-„ (q), nous conduit à une valeur R ^ qui est égale 

à la distance moyenne d'espacement entre les bulles de terbium 

(R = 1^0 A' ). Par coi ;re R„ . le rayon de la bulle est. inférieur à la 

valeur trouvée â température ambiante. Ceci montre que l'aimantation 

des bulles est différente de celle de la matrice seulement au centre de 

la bulle, et que la coquille sphêrique de la bulle présente une 

aimantation du même ordre de grandeur que celle de la matrice. 

• ) ) 

Notre modèle présente donc un noyau fortement aimanté entoure 
d'une zone de transition permettant de raccorder l'aimantation de 
l'amas A celle de la metrice. U "-ut noter ;ue cette repésontation est 
un peu grossière, mais i l es t difficile actuellement d'affiner ce 
modèle. En effet les mesures ne permettent d'atteindre que des valeurs 
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moyennes qui ne doivent être prises que comme des ordres de grandeur. 

Le schéma (figure 9) montre la différence entre le modèle et ce 

que peut être l'aimantation réelle. 

Le coefficient A (représentant la diffusion magnétique à 
i 

q = o des bulles dans le cas où elles seraient isolées) est trois fois 

plus grand que son homologue nucléaire. Ceci montre que le contraste 

magnétique K est beaucoup plus grand que le contraste nucléaire K., 
3 -1 

entre les bulles et la matrice. Nous savons que: 

La diffusion magnétique de n bulles de rayon R m dans un volume 

4 
de référence — IT R3 rapportée à l'unité d'angle solide s'écrit: 

•4. tir crm - i 

Le coefficient - provenant de la valeur moyenne du sinus carré Je 

l'angle du vecteur de diffusion avec la matrice. 

Mous avons déjà établi au paragraphe A-4-2 une équation (19) 

analogue représentant la diffusion nucléaire de n bulles de rayon Rj 
4 

dans un volume de référence — T R|. rapportée à l'unité d'angle solide: 

il. "4 *• ^ s , / j . A* j *t L*>\ 

Le volume de référence déterminé par R„ = R - 140 A* est le même dans 

les deux cas. 

En faisant le rapport des équations (24) et (19). nous 
obtenons: , * / . n 

"3 

Avec les valeurs des facteurs {R? et A.,} et (Rm , A m } données 

respectivement dans les tableaux 2 et 8, nous obtenons pour le 

contraste K M : 

avec K 3 = 0.007 ( 1 0 1 2 cm A " 3 ) (tableau 7). 

Nous obtenons: 

K„ 3 = o. o '/ 3 (j£'*~<~.. A' t 



ce qui donne en magnetons de bohr par atome de terbium: 

Le contraste est la différence entre les intensités 

d'aimantation de la bulle et de la matrice. Si les aimantations sont de 

même sens, l'aimantation de la bulle doit être supérieure à 5.3 ou 

5.8 ub/at Tb. Si elles sont opposées on aura une aimantation de la 

bulle plus faible. Hais ce qui est le plus probable, c'est qu'autour de 

la bulle l'aimantation de la matrice est très dispersée en direction et 

que sa valeur moyenne est nulle. Le contraste conduit donc à la valeur 

de l'aimantation. 

Cette aimantation, comparée à celle du terbium cristallin 

ferromagnétique (9 ub/Tb), est forte; ceci conduit à penser qu'au 

centre de la bulle les atomes de terbium sont assez bien ordonnés. 

Les moments magnétiques dans les bulles sont suivant les 

directions de facile aimantation et le sens est tel que l'angle oc entre 

ces moments est inférieur à une valeur maximale 0£Q qui est donnée par 

l'équation suivante: 

Ffv° 
a v e C I / Caz><X -SU..* J<xJ\ À ^ c„<*~ 

< <:*,«*> = )J _ -rr ^tM #*Ao* J "? 

(o; et <P sont les paramètres angulaires repérant une direction des 
moments}. 

ce qui permet d 'écr i re : 

•S^b ( A + g ~ °f" ) = S"1 S / 1 * 5 

Les moments magnétiques sont dans un cône d ' o u v e r t u r e maximale -73*-



B-1-2 Loi de diffusion <r„ (g). 

Comme dans le cas nucléaire nous pouvons aussi expliquer cette 

diffusion magnétique o- (q) par l'existence de fluctuations 

d'aimantation en faisant intervenir la transformée de Fourier sphérique 

de o~m (q), <Km(r) KB(0)> donnant les corrélations magnétiques entre 

deux points espacés d'une distance r. Nous écrivons: 

ce qui donne: Z. 

<WM **.(«> = f f f . r *"**» • e "f C—r7*~i\*-
Les variations de <K|n(r) KB(0)> sont données par la figure 10. 

La longueur de corrélation magnétique 25^ est donnée par la 

largeur à mi-hauteur de la fraction de corrélation <Kn(r) Km(0)>: 

Dans le cas de l'alliage trempé, elle vaut: 

La valeur de <KB(r) Ko{0)> pour r « 0 nous donne le contraste 

magnétique maximum K^ = K„(0) de ces fluctuations d'aimantation par 

rapport à l'aimantation moyenne de la matrice: 

* ^ J ï e TT2- fir 4TW £L t >J
3 

nous obtenons dans le cas de l'alliage trempé: 

Ainsi des fluctuations d'aimantation se superposent aux fluctuations de 

concentration de la matrice. Ces fluctuations sont de faibles 

amplitudes. Il est à noter qu'elles n'ont pas la même longueur 

caractéristique que les fluctuations de concentration, leur longueur de 

correlation, liée aux interactions magnétiquus est -le l'ordre de la 

moitié des longueurs de corrélation de concentration. 
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B-5 Conclusion. 

Les mesures effectuées n'ont pas permis de montrer l'existence 

d'une aimantation résultante dans le cas des grands domaines de 

quelques milliers d'Angstroms. Mais rien ne permet d'infirmer cette 

existence. Par contre, on a montré que les bulles de terbium portaient 

en leur centre une très forte aimantation (~ 6 Mb/at Tb), correspondant 

probablement à une structure atomique assez bien ordonnée. 

En dehors des bulles, l'aimantation fluctue sur des distances de 

l'ordre de 120 A* autour de sa valeur moyenne que nous n'avons pu 

déterminé faute d'informations aux très petites valeurs de q. 

(Le schéma du modèle ainsi présenté est donné par la figure 11). 

3-C EFFET DO POLISSAGE SUR LES ORDHES NUCLEAIRES ET MAGNETIQUES A 

MOYENNE DISTANCE. 

C-l Introduction. 

A l'aide d'un papier de verre très fin, nous avons frotté les 

deux surfaces d'une plaquette de l'échantillon trempé, une dizaine de 

fois dans la même direction. Ce traitement avait pour objectif 

l'élimination des quelques cristallites qui se trouvaient en surfaces 

(oxydes, éléments étrangers, etc ). Or les mesures de D.N.P.A. à 

basse température nous ont révêlé une importante diffusion magnétique 

(~ 100 fois) plus grande que celle obtenue pour le même échantillon 

avant polissage. Ce qui nous a semblé suffisamment important pour 

mériter une étude spéciale. 

A température ambiante, le polissage a relativement peu 

d'influence sur l'ordre nucléaire. Dans cette partie nous présentons 

les résultats obtenus. 

C-2 Effet du polissage sur l'ordre nucléaire (T = 300 K). 

Si nous regardons la fig1 ~e 12A. présentant les spectres de 

diffusion nucléaire de l'échanti on trempé avant et après polissage, 

nous constatons que le traitement de la surface par polissage a 

relativement peu d'influence sur la diffusion nucléaire. 

Nous avons réussi à exprimer la diffusion de L'échantillon poli 

avec les mêmes lois de diffusion nucléaire obtenues par l'échantillon 

non poli, c'est-à-dire 



avec 
*-••<*(I = A , . «f 1 * 

z z. \ 
tr z («fj s AL e«r|S £ ~ ^'_** J 

On constate que pour q ~ 2 à 6 10"* A*"1 l'accord entre les valeurs 

calculées et expérimentales est moins bon dans le cas de l'échantillon 

poli que dans le cas de l'échantillon non poli. Les mesures 

expérimentales décroissent moins fortement quand q augmente. 

Les valeurs numériques des paramètres expérimentaux qui ont permi 

un bon accord avec les résultats expérimentaux sont données au tableau 

10. 

<Mq) <r2(q) ^ ( q ) 

At = 5 .2 10" 6 A2 = 2.6 10 3 A3 = 1.6 HP 

barn molec" 1 A " 4 barn molec" 1 barn molec ' 1 

R2 = 210 A* R3 = 70 A" 

R0 = ltO A* 

Tableau 10. 

En soustrayant pour le même échantillon les spectres obtenus avant et 

après polissage» nous avons constaté que le polissage introduit une 

diffusion nucléaire relativement faible en q"3 (et non en q" 4}. (voir 

figure 12B). Ceci explique pourquoi l'accord entre les valeurs 

calculées et mesurées était moins bon. Hais il convient tout de même de 

rester prudent, car la différence entre deux grandes intensités qui 

sont du même ordre de grandeur est entachée d1 une erreur non 

négligeagle. 

C~3 Effet du polissage sur l'ordre magnétique. 

Contrairement à en qui a été dit dans le cas nucléaire 
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(T = 300 K), à basse température. la diffusion magnétique de 
l'échantillon poli est nettement plus grande {~ 100 fois plus grande) 
que celle observée .avant polissage pour le même échantillon. Les 
spectres -représentant les diffusions magnétiques avant et après 
polissage sont donnés sur la figure 13A. 

Pour donner une forme analytique simple et raisonnable rendant 
compte de la diffusion magnétique due uniquement au polissage, nous 
avons retranché pour le même échantillon les lois de diffusion 
magnétique obtenues avant polissage du signal magnétique donné par 
l'échantillon poli. Le spectre différence caractérisant l'augmentation 
de la diffusion magnétique due uniquement au polissage est représenté 
sur la figure 13B. Sur ce spectre, nous observons très nettement que 
l'intensité diffusée varie comme A,q"' sur un grand domaine de vecteur 
de diffusion: * 10" 3 < q < 10"' A*"1 ; puis aux très faibles q 
(q « !( 10" 3 A " " 1 ) , nous assistons à une saturation (de cette loi q"') 
que nous avons réussi à exprimer par une forme analytique de Guinier: 

(approximation du Guinier). 

où R 2 est le rayon de giration de la particule diffusante. 

donc nous avons finalement: 

pour 1 -"s **1S /)°'X v-tcf) _ 4Z e*f " T *' . 

p o u r H<S é 7 £ J° t? r ( y _ 4, «j-* 

Dans le tableau 11, nous présentons les valeurs numériques des 
différents paramètres A :, A 2 et R 2 qui ont donné un meilleur accord 
avec la courbe expérimentale. 

cr(q) - A, q"' "3 qZ 

cr(q) - A, q"' 

A l = 2 10" 3 barn A -"' molec'l A, = 1.5 10 7 barn aolec' ' 

R, = 550 iV 

Tableau 11. 
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Notons toutefois que l'effet de saturation très net n'a pu être mesuré 

dans le détail. Il a lieu aux toutes petites valeurs de q, valeurs 

auxquelles il nous a été impossible de vérifier l'isotropie. 

L'interprétation par une loi de Guinier conduisant à des domaines de 

1000 A* de diarètre doit donc être prise avec réserve. De nouvelles 

mesures doivent être faites pour ces valeurs de q, en essayant 

d'atteindre encore des valeurs plus petites. Par contre on peut 

affirmer que pour q ~ 2 ou 3 l 0" 3 A""1 il y a un changement de loi de 

diffusion. 

Interprétation physique. 

La loi en q"4 correspond à une diffusion très intense. Elle 

oblitère complètement une éventuelle diffusion par les amas (~ 100 A') 

que nous avons observé dans le cas précédent. Cette loi en q"4 peut 

être expliquée par l'existence de domaines dont l'aimantation varie (en 

module et en direction) brusquement à la limite du domaine. 

La valeur de q pour laquelle la loi en q"4 n'est plus suivie nous 

donne l'ordre de grandeur de ces domaines (a a 2000 A'). 

La valeur A t du coefficient de cette loi nous permet d'atteindre 

avec la formule donnée au paragraphe A-5-l-a, la valeur du contraste K m 

c'est-à-dire la différence entre l'aimantation d'un domaine et celle de 

l'échantillon (qui en l'absence de champ peut être prise nulle)-

On a: 

A a ftrk*-
a-

(At doit être ramené à l'unité de volume). 

Notts obtenons alors avec a = 2000 A* la valeur du contraste 

magnétique K m: 

Cette valeur d'aimantation de domaine est grande pour un alliage 

présentant une anisotropic locale très forte. Elle peut être surestimée 

si les aimantations de domaines tendent à s'opposer. Dans ce cas 

l'aimantation de l'entourage du domaine ne serait plus nulle comme nous 

l'avions supposée, mais négative ce qui tenderait à diuminuer {de 50% 



au maximum) la valeur de l'aimantation du domaine déduite des 

mesures . D'autre part on a vu qu'une loi en q"4 pouvait être due au 

contraste entre l'aimantation d'un échantillon et le vide qui 

l'entoure. Dans ce cas c'est la surface des lames constituants 

l'échantillon qui intervient dans la formule précédentef). Cetto 

hypothèse semblerait logique, le polissage étant un traitement de 

surface; mais la surface des lames est beaucoup trop petite pour rendre 

compte de l'intensité observée: elle conduirait à une aimantation de 

l'ordre 80 Mb/molécule. Une petite partie seulement de la diffusion 

peut être expliquée par cet effet de surface externe. 

C-1 Conclusion. 

D'après les résultats de mesures de D.N.P.A. faites sur 

l'échantillon trempé poJi, on constate que: 

1) A température ambiante, l'effet du polissage a relativement 

peu d'influence sur la diffusion nucléaire. 

2) A basse température, par contre la diffusion d'origine 

magnétique est considérablement plus grande (100 fois plus grande que 

celle de l'échantillon non poli) et conduit à l'existence de domaines 

magnétiques de ~ 2000 A* et présentant une aimantation de oub/molécule • 

En l'état actuel il est impossible de dire par quel processus le 

polissage de la surface de l'échantillon entraine une modification de 

l'aimantation de la masse de l'échantillon. Les mesures de diffusion de 

R-X. ont montré que le polissage n'a pas fait apparaître de 

cristallisation. Une étude de la modification de l'état de la surface 

semble nécessaire. 
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FIG. 1.Ai Schéma de principe du diffractomère "Dll". 



FIG- 1-B: Schéma du p r i n c i p e du d i f f r a c t o m ë t r e "PAXY. 
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CONCLUSION GENERALE. 



Le travail que nous venons de présenter a été effectué sur les 

alliages amorphes Tb 6 5Cu- 5 bruts de fabrication et recuits, obtenus par 

pulvérisation cathodique et par trempe depuis l*êtat liquide. 

Au cours de cette étude, nous avons mis en évidence plusieurs 

aspects importants concernant l'évolution en température de ces 

alliages, l'ordre atomique à courte et moyenne distance, ainsi que 

l'ordre magnétique existant à basse température. 

1) Les mesures d'analyse calorimétrique différentielle ont montré 

une grande stabilité de ces alliages. Les phénomènes de relaxation 

structurale sont plus importants dans le cas du pulvérisé que dans le 

cas de l'alliage trempé. Ceci montre que ce dernier est un peu plus 

ordonné que le premier. Enfin la cristallisation de ces alliages 

conduit aux composés cristallins se situant de part et d'autre de 

l'eutectique. 

2) Les mesures de diffraction de neutrons à température ambiante 

(300 K) ont conduit à un ordre atomique à courte distance gouverné par 

les atomes de terbium qui sont les plus gros et majoritaires. Cet ordre 

est perturbé par la présence du cuivre. Il faut noter qu'il n'existe 

pas de différence sensible d'ordre atomique au niveau des premiers 

voisins entre les différents alliages étudiée-., s'il existe une petite 

différence, elle pourrait porter sur une tendance à un ordre un peu 

mieux défini à des distances supérieures dans le cas de l'alliage 

trempé par rapport au pulvérisé. 

3) Les mesures je diffusions aux petits angles faites à 

T = 300 K, ont mis en évidence une structure atomique sur une plus 

grande échelle qui peut être expliquée quantitativement par: 

"Ur ensemble de domaines de quelques milliers d'Angstrdms 

correspondant à une différence de concentration par rapport à la 

concentration moyenne. Quand l'alliage contient des impuretés, 

celles-ci tendent à migrer sous l'effet d'un recuit vers les bords de 

ces domaines. Un effet de diffusion par les surfaces des feuilles 

constituant l'échantillon peut contribuer de façon plus ou moins 

importante à la diffusion observée. 

'Dans les domaines, des "bulles" de terbium (8? du volume total) 

de 70 A* de rayon dont certaines sont en contact sont réparties de 

façon régulière et constituent des rubans dont la forme est asse^ 

tourmentée. Enfin, la D.P.A. met en évidence à l'intérieur des grands 

domaines de petites fluctuations de concentration (~ 2 à 3") sur des 



distances de 220 A*. 

A basse température, on n'a pas pu mettre en évidence une 

aimantation des grands domaines; ï'or contre les bulles sont très 

fortement aimantées (5 à 6 ub/at Tb) sur toute la partie centrale dont 

les atomes doivent être bien ordonnés. Il faut noter aussi, l'existence 

de petites fluctuations de l'aimantation dans la matrice de quelques 

dizièoes de pb/molécule d'alliage. 

L'ordre nucléaire et magnétique observé ressemble beaucoup à 

celui observé pour Tb 2 2Cu 7g. L'aimantation des bulles est toujours 

importante; cet alliage présente un ordre "seedy magnétique". 

A température ambiante, l'effet du polissage de la surface de 

l'êchontillon a relativement peu d'influence sur l'ordre nucléaire à 

moyenne distance. Par contre à basse température, on assiste à une très 

fc;-ce augmentation de l'aimantation de la masse de l'échantillon 

(~ 6 ub/at Tb). Actuellement aucune explication n'a pu être donnée. Une 

étude sur le polissage de la surface est nécessaire. 

Enfin pour terminer, notots que nous n'avons observé dans le 

cadre des mesures que nous avons effectuées (et qui mériteraient d'être 

complétées) notamment pour les faibles valeurs de q que de très faibles 

différences entre les échantillons préparés par trempe et ceux préparés 

par pulvérisation; ces derniers contiennent de l'hydrogène et semble un 

peu plus désordonnés que les premiers. Nais aucune distinction nette 

n'a été mise en évidence dans l'ordre nucléaire à courte ou moyenne 

distance. 



RESUME. 

La thèse présente l'étude de l'alliage métallique amorphe Tb 6_Cu~ 5 

obtenu par deux procédés différents: la pulvérisation cathodique et le 

trempe ultrarapide. 

Les mesures de calorimétrie différentielle ont permis de montrer la 

stabilité des alliages fabriqués et de déterminer les conditions de 

recuit permettant d'obtenir, par relaxation structurale, un état 

amorphe très stable. 

Les distances entre p< amiers voisins ont été déterminées par des 

mesures de diffraction de reutrons qui ont mis en évidence un entourage 

dense autour des atomer de terbium et plus lâche autour des atomes de 

cuivre. 

Les mesures de diffusion de neutrons aux petits angles ont mis en 

évidence l'ordre atomiqt • à moyenne distance: coexistence de phases 

dont les concentrations encac.'ent la composition eutectique, chaque 

phase formant un domaine de quelques milliers d'Angstroms, fluctuation 

de la concentration autour de la composition moyenne d'un domaine, 

existence de bulles (G3 quelques dizaines d1Angstroms) de terbium 

groupées en "ruban". 

A basse température l'ordre magnétique dominé par l'aimantation des 

bulles {cinq à six magnerons de bohr par atone de terbium) est du type 

"seedy-magnétique"; le i^le important du polissage de la surface de 

l'échantillon (avec un simple papier de verre) entraîne une 

augmentation de la diffusion magnétique d'un facteur 100. 

Enfin, notons la faible Jifférence d'effet des procédés de fabrication 

sur l'ordre à courte distance, et à moyenne distance. 

Mot clés. 

Al l i age amorphe, Tb^-Cu- , s t a b i l i t é en température , ordre atomique C\ 

^.^i- 'c d i s t a n c e , ji'Urti -iLoia^q-..- ^ moyenne d i s t a n c e , uL-di-<j uïa^netique. 


