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RAPPORT CEA-R-5686 - Daniel GALY

"CONTRIBUTION A L'ETUDE DES MECANISMES D'AMORPHISATION PAR SOLLICITATION
MECANIQUE DE COMPOSES INTERMETALUQUES"

Sommaire - Le but de cette étude est d'Identifier sur des alliages modèles (NlZr et NiZr2) les
mécanismes d'amorphlsation par broyage à haute énergie.
Par microscopie électronique en transmission, nous étudions l'effet d'une sollicitation bien
localisée sur des alliages massifs : ('indentation qui permet d'appliquer de très fortes
contraintes locales. L'indentation ne provoque pas l'amorphisation des deux composés
contrairement à ce qui est connu pour le silicium et le germanium. Bien qu'extrêmement
fragiles, les matériaux massifs accommodent la très forte sollicitation mécanique locale par
déformation plastique par deux mécanismes : mlcromaclage et multiplication et glissement
des dislocations. Les micromacles et les dislocations (parfaites et imparfaites) créées dans
les deux composés sont Identifiées.
La seconde partie de ce travail est consacrée à l'étude de la microstructure de NI&2 à
différents stades d'un traitement de broyage conduisant à l'amorphisation. Nous
constatons l'évolution suivante : aux premiers stades de broyage, le matériau se fragmente
et se déforme plastiquement, (a microstructure se raffine par polygonisation. Il s'en suit une
étape où le processus de fragmentation se poursuit et s'équilibre avec un processus de
recollage, le matériau se présente sous forme d'agrégats. Les cristallltes contenues dans ces
agrégats réduisent en taille Jusqu'à atteindre une dimension d'environ 10 nanometres. Enfin,
dès cette taille atteinte, la phase amorphe apparaît. La phase amorphe croît alors aux
dépens de la phase cristalline. Aux stades avancés de l'amorphisation, nous avons observé
quelques petites cristallltes immergées dans la phase amorphe. Ces observations suggèrent
que cette phase amorphe apparaisse par désordre chimique Induit à l'Interface par les
ondes de cisaillement.
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RAPPORT CEA-R-5686 - Daniel GALY

"CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE AMORPHIZATION MECHANISMS OF INTERMETALUC
COMPOUNDS BY MECHANICAL GRINDING"

Summary - This work aims at Identifying the mechanisms responsible for amorphlzation of
NiZr and NErç compounds under ball-milling.
In the first part, the effect of a localized deformation Is studied : the deformation Is
produced by Indentation on bulk samples, very high local strains can be achieved by this
technique. The resulting microstructure Is studied by transmission electron microscopy (TEM).
No evidence for amorphlzation Is found In these compounds, contrary to what is known to
occur In silicon and germanium. Despite of their high brittleness, the NiZr and NlZrç
compounds accommodate the multiaxial localized stress by plastic deformation :
dislocations multiplication and glide, microtwinning. Dislocations (both perfect and
imperfect) and microtwins have been analysed into details for the first time. The twinning
mechanism In NEr2 has been elucidated.
In the second part of this work, the microstructure of NI&2 In the course of amorphization by
ball-mlllng is studied by TEM. Thin foils for TEM observation are prepared by ultramicrotomy.
The following evolution is observed : first, the material Is fragmented and plastically
deformed ; the microstructure is refined by polygonization. Second, aggregates are formed
by a fragmentation and sticking process, leading to a stationary size for the aggregates. The
aggregates themselves are made of a mixture of nanocrystalllne (-10 nm) material and
coarser crystallites. As milling proceeds, the latter disappear to the benefit of the former.
Once aggregates are 100% nanocrystalllne, the amorphous phase appears and develops
to the expense of the nanocrystalline phase. At late stages, small crystallites embedded In
an amorphous matrix are observed. No massive chemical disordering Is observed but a
small amount can not be ruled out. It Is suggested that amorphlzation occurs by chemical
disordering at interfaces, induced by shear waves.
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Introduction

Depuis que l'on sait élaborer des matériaux intermétalliques amorphes (1960) [1],
ces systèmes ont été largement étudiés pour leurs structures et leurs propriétés.

Les alliages intermétalliques amorphes peuvent être obtenus par deux grands
types de procédés soit à partir d'une phase très désordonnée (phase liquide ou phase
vapeur) par trempe, soit à partir de l'état solide par une transformation
cristal-amorphe (ou "amorphisation"). Par trempe, si la vitesse de refroidissement est
suffisamment rapide, le système est figé dans une structure désordonnée. Dans le cas
de l'amorphisation induite par sollicitation externe comme l'irradiation ou le broyage,
la synthèse du matériau amorphe repose sur l'existence d'une force motrice
conduisant à la déstabilisation du réseau cristallin.

Des travaux ont été entrepris sur la compréhension des mécanismes
d'amorphisation à l'échelle atomique. Notamment, des simulations numériques ont
permis d'établir que l'accumulation de centres de distorsion (comme des interstitiels,
des paires de Frenkel, des défauts antisite, des dislocations) peut produire
l'effondrement de la phase cristalline. Ces résultats rendent bien compte des
mécanismes d'amorphisation actifs sous irradiation : en effet, l'irradiation produit
essentiellement des défauts ponctuels et du mélange chimique.

Avant de commencer cette thèse, on pensait que l'accumulation de centres de
distorsion dans la structure cristalline était le mécanisme universel d'amorphisation.
Cependant aucune étude détaillée des mécanismes responsables de l'amorphisation
par action mécanique n'avait été entreprise.

C'est pourquoi nous avons étudié la microstructure de composés
intermétalliques dont on sait qu'ils peuvent être amorphisés par broyage, soit après les
avoir soumis à des déformations très localisées, soit en cours d'amorphisation par
broyage.

La principale technique de caractérisation utilisée a été la microscopie
électronique en transmission et nous avons choisi des alliages binaires du système
Ni-Zr comme alliages modèles.



Nous avons procédé en deux étapes :
Dans un premier temps, nous avons suivi le comportement de deux de ces

alliages (NiZr et NiZr2) soumis à une action mécanique très localisée et produisant de
très fortes contraintes locales : la microindentation. Le silicium et le germanium
avaient déjà été amorphisés par cette méthode [2]. Aucun de nos deux alliages
intermétalliques ne s'est amorphisé sous la pointe de l'indenteur mais cette
expérience nous a permis de découvrir leurs facultés insoupçonnées d'accomodation
plastique.

Dans un deuxième temps, nous avons choisi une méthode dont on sait qu'elle
provoque l'amorphisation d'une large gamme de composés intermétalliques : le
broyage à haute énergie. Nous avons analysé la microstructure de poudres broyées de
NiZr2 avant et en cours d'amorphisation afin de découvrir le chemin qui mène à la
structure amorphe. Nos observations nous permettent de proposer un mécanisme
d'amorphisation.

Ce manuscrit comprend trois chapitres. Le premier est consacré à une revue des
connaissances sur l'amorphisation par sollicitation externe et justifie le choix de notre
démarche. Dans le chapitre II, nous présentons les résultats des expériences
d'indentation, sur les deux composés NiZr et NiZr2. La troisième partie présente les
observations de NiZr2 à divers temps de broyage et le mécanisme d'amorphisation
qu'elles suggèrent.

Références

[1] Duwez P., J. Appl. Phys. 31 (1960) 1136.
[2] Clarke D.R., Kroll M.C., Kirchner P.D., et Cook R.F., Phys. Rev. Lett. 60
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Chapitre I

Présentation du problème

I.l. Rappels sur les matériaux amorphes

1.1.1 Structure d'un amorphe

a) Généralités

Contrairement aux cristaux, les amorphes sont des solides dans lesquels le
désordre structural est tel qu'il n'existe aucun ordre à longue distance. Le désordre est
un désordre topologique : dans la position et la connectivité des atomes. Cependant,
les amorphes présentent un ordre à courte distance net (organisation des premiers,
éventuellement des seconds voisins autour de chaque atome), réglé en premier lieu
par la liaison chimique qui impose le nombre de coordination, les distances
interatomiques, la symétrie de l'arrangement des premiers voisins. Cet ordre à courte
distance a toutes les chances d'être assez semblable à celui qui existe dans le solide
cristallin constitué des mêmes atomes.

De nombreux systèmes sont susceptibles de présenter une structure amorphe :
oxydes, alliages de métaux simples, alliages métal-métalloïde, éléments simples,
semiconducteurs, polymères. Parmi eux, on distingue deux grandes classes qui ont été
particulièrement étudiées : les verres oxydes et les alliages métalliques. Il est
généralement admis que les verres oxydes se caractérisent par des liaisons dirigées (à
caractère fortement covalent) alors que les amorphes métalliques (et métal-métalloïde)
sont des amorphes à liaisons non dirigées (présentant un ordre se rapprochant, en
première approximation, d'un empilement dense aléatoire).

b) La fonction de distribution radiale

La fonction de distribution radiale est une information qui illustre assez bien

l'ordre dans les amorphes.

Pour une structure monoatomique, on définit la fonction de distribution radiale
de paire g(r) comme la densité atomique moyenne en fonction de r autour d'un site



donné, normalisée à la densité totale po- Ainsi, 4îtr2dr.g(r).po représente le nombre
d'atomes contenus dans la couronne d'épaisseur dr et de rayon r autour d'un site
atomique.

Pour un alliage A-B, on distingue trois fonctions de distribution radiales selon le
type de liaisons atomiques considéré (A-A, B-B et A-B). La fonction de distribution
radiale gij(r) représente la densité moyenne d'atomes de type j (j=A ou B) à la distance r
d'un site occupé par un atome i (i=A ou B).

Les expériences montrent que les systèmes amorphes présentent une distribution
radiale typique. La figure 1.1 permet de comparer les distributions radiales du cristal et
de l'amorphe pour un système donné. Dans le cas du cristal (figure Lia), le nème pic,
correspondant à la position des nèmes voisins, est aussi bien défini que le premier pic
correspondant à la position des premiers voisins : la structure est périodique, l'ordre
est un ordre à longue distance. La largeur des pics est due à l'agitation thermique qui
induit un léger déplacement des atomes par rapport à leurs positions dans le cristal
idéal (la position de repos correspond au zéro absolu). Dans le cas de l'amorphe (figure
I.lb), le premier pic, à peu près aussi bien défini que dans le cristal, met en évidence
l'existence d'un ordre local dans l'amas formé par un atome central et sa couronne de
premiers voisins. Le second pic, dédoublé en deux sous-pics, le premier plus
important que le second, montre la conservation d'un certain ordre à moyenne
distance. Pour des distances plus grandes, les pics de la fonction de distribution radiale
sont de plus en plus larges et peu prononcés. L'ordre à longue distance est donc perdu
dans un alliage amorphe.
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Figure 1.1 : Fonctions de distribution radiale g(r) d'un alliage de même composition 11] :
a) le cristal, b) l'amorphe.



1.1.2. Techniques expérimentales de caractérisation

Différentes méthodes permettent d'obtenir des informations sur l'ordre
topologique et chimique des alliages amorphes [2], notamment :

- les fonctions de distribution radiale : étendues à quelques distances
interatomiques, fournies par la diffraction des rayons X, des neutrons, des électrons et
par l'EXAFS,

- l'organisation au niveau des groupements élémentaires (configuration
moléculaire) : obtenues indirectement par des données des spectroscopies
vibrationnelles (Raman),

- les informations sur la première couche de coordination autour d'une espèce
chimique donnée (coordinance, symétrie d'un site...) : fournies par des spectroscopies
sélectives variées (absorption optique, RPE, RMN, effet Môssbauer...).

L'objet de notre étude consiste à vérifier le caractère amorphe ou cristallin d'un
alliage sans déterminer la structure amorphe le plus précisément possible. C'est
pourquoi dans la suite de ce paragraphe, nous ne développerons que les deux
méthodes de caractérisation que nous avons employées : la diffraction de rayons X et la
microscopie électronique en transmission.

a) Diffraction de rayons X

Lorsqu'un rayonnement monochromatique interagit avec un milieu solide, on
observe qu'une partie est absorbée et la partie restante est plus ou moins déviée de sa
trajectoire initiale : c'est ce qui constitue le phénomène de "diffusion" [3]. Dans le cas de
la diffusion élastique, c'est-à-dire dans le cas où le rayonnement diffusé est de même
énergie que le rayonnement incident, la distribution angulaire de l'intensité du
rayonnement diffusé dépend de la distribution spatiale des centres diffuseurs (pour les
rayons X : les électrons).

Pour un solide cristallin (figure I.2a), les ondes diffusées par chaque centre
diffuseur interfèrent et l'intensité est concentrée dans des directions privilégiées,
dépendant de la structure cristalline : c'est le phénomène de "diffraction", la position
angulaire 0 des maxima d'intensité étant donnée par la loi de Bragg (X = 2dhkisin9 où
dhkl sont les distances interréticulaires de la structure cristalline, X la longueur d'onde
des rayons X). Une autre fraction diffusée également de manière élastique mais plus
isotrope constitue la "diffusion diffuse".
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Pour un solide amorphe (figure 1.2b), le diagramme de diffraction est constitué de
larges pics à des positions angulaires bien définies mais ayant tendance à se recouvrir.
Pour les angles élevés, on ne retrouve plus que la contribution de la diffusion diffuse
dont la dépendance angulaire suit celle du facteur de diffusion atomique (décroissant
avec 0).

On rappelle que l'intensité I(K) diffusée par N atomes est reliée à la fonction de
distribution radiale g(r) par :

I(K)=N.S(K). lu(K)|2

où : - K est le vecteur diffusion (K = kf - ki et K = 4 K sinG / X),
- S(K)-1 = TF(p0 (g(r) -1)), S(K) est "la fonction d'interférence",
- po la densité atomique,
- I u(K) 12 le facteur de diffusion atomique (c'est à dire l'intensité diffusée par un
atome isolé).

41
M-l

2
Si

20 20

Figure 1.2 : Intensité diffusée en fonction de l'angle de déviation du rayonnement (26) pour deux types de
solide [2] : a) poudre polycristalline,

b) solide amorphe.

Dans le cas de cristallites de très petite taille, le faible volume de cristal diffractant
induit un élargissement notable des pics, ce qui permet notamment de déterminer la
taille des cristallites. En première approximation, la formule de Scherrer donne la
largeur des pics à mi-hauteur A0 :

X
A0 =

D. cos0



où X est la longueur d'onde des rayons X, D le diamètre de la cristallite et 0 l'angle de
diffraction. Pour une cristallite de diamètre 5 nm, pour X = 0.154 nm (raie Ka du
cuivre) et 6 ~ 30°, cette formule donne un A0 d'environ 2°.

A moins de connaître la taille des objets diffractants, il n'existe pas un seuil de
largeur à mi-hauteur qui pourrait être retenu comme critère d'amorphicité. Au
premier abord, les spectres obtenus avec des nanocristallites ou avec le matériau
amorphe présentent quelques similitudes. Cependant, il est facile de s'affranchir de
cette incertitude en étudiant la position des pics, les pics de diffusion d'un amorphe
s'écartant le plus souvent des positions des pics cristallins.

b) Microscopie Electronique en Transmission [4]

Le Microscope Electronique en Transmission (MET) présente l'intérêt de
fonctionner suivant deux modes selon l'excitation de la lentille post-objectif : le mode
image, en conjuguant les plans de l'objet et de l'écran fluorescent, et le mode
diffraction, en conjuguant le plan focal image de la lentille objectif avec l'écran.

- Mode diffraction

Les diagrammes obtenus en diffraction électronique peuvent être interprétés de
façon tout à fait analogue à ceux obtenus en diffraction de rayons X. Le faisceau
électronique incident parallèle est diffusé par l'objet. Si l'objet est cristallin, la diffusion
élastique prend la forme d'un ou plusieurs faisceaux diffractés qui s'écartent de l'axe
optique de petits angles 20, vue la faible longueur d'onde des électrons (pour des
électrons de 200 keV, X = 2.51 pm, 20 < 1°). On recueille dans le plan focal image un
diagramme de diffraction homothétique à une coupe du réseau réciproque. Lorsque
l'objet est amorphe, on obtient un diagramme d'anneaux diffus (figure I.3a).

- Mode image

En mode image, on se heurte à deux problèmes inévitables : la projection en deux
dimensions d'un objet en trois dimensions et la résolution de l'appareil limitée par un
certain nombre de facteurs.

En microscopie électronique conventionnelle, en fond noir notamment, la taille
du diaphragme objectif (placé dans le plan focal image de la lentille objectif) est un
facteur limitatif de la résolution du microscope. Il est placé dans le plan focal image de
la lentille objectif, où est formé le cliché de diffraction (qui peut être vu comme la
transformée de Fourier de l'objet projeté). La transformée de Fourier inverse du
diaphragme objectif donne un système d'anneaux appelé disque d'Airy, le pic central
aux anneaux ayant en général un diamètre à mi-hauteur d'environ 0.5 à 1 nm. En
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Figure 1.3 : Cliché de diffraction (a), image en fond noir sur le premier anneau de diffusion (b) et image en
haute résolution (c) d'un amorphe en microscopie électronique en transmission



n
première approximation, chaque point de l'image est donc convolué avec un cercle de
0.5 à 1 nm. Pour un fond noir réalisé sur un anneau amorphe diffus (cliché de
diffraction), l'image donne une sorte de granité de nature aléatoire [5] (figure I.3b).

En microscopie électronique haute résolution, sans ou avec un très gros
diaphragme objectif, la limitation de la résolution ne provient plus que des
aberrations et les images d'amorphes (figure I.3c) présentent un contraste moucheté
("speckle"). Des simulations ont montré que ce genre d'images pouvait être obtenu à
partir de n'importe quelle distribution atomique aléatoire et ne permettait donc de
dégager aucune information particulière sur l'ordre dans les amorphes. Comme les
autres techniques exposées précédemment, elle n'est qu'un critère de caractérisation de
la cristallinité. Mais elle constitue, bien entendu, la méthode la plus performante pour
une analyse très locale.

1.2. Moyens de préparation d'un amorphe
métallique

II y a schématiquement quatre voies d'élaboration d'un amorphe :
- la trempe du matériau fondu,
- les réactions chimiques en phase liquide, suivies d'un séchage (méthodes sol-gel,
polymérisation, spécifiques à certains matériaux),
- la condensation d'une vapeur,
- la désorganisation d'un solide cristallin.

La réaction chimique en phase liquide n'est bien sûr pas un moyen d'élaboration
des amorphes métalliques. Pour les intermétalliques, nous pouvons diviser les
procédés d'obtention en deux classes selon que le matériau d'origine soit un liquide
ou une vapeur ou qu'il soit un solide.

1.2.1. A partir d'un état liquide ou gazeux

a) Préparation par hypertrempe depuis l'état liquide

- principe

Du point de vue de la thermodynamique, l'état de solide amorphe est toujours
un état hors équilibre ; l'état le plus stable est l'état cristallin. L'existence (et le
maintien) de l'état amorphe est un problème de cinétique. L'élaboration d'un
amorphe à partir du liquide n'est possible que si le refroidissement jusqu'au dessous
de Tg (température de transition vitreuse) est réalisé à une vitesse supérieure à une
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vitesse critique déterminée par les cinétiques de germination et de croissance des
germes cristallins. Pour les verres métalliques (on les appelle "verres" lorsqu'ils sont
obtenus à partir de l'état liquide), les vitesses critiques sont de l'ordre de 104 à 106 °C/s
et sont atteintes par des techniques d'hypertrempe.

- techniques

La recette d'une hypertrempe comprend les ingrédients suivants : un faible
volume de matériau à refroidir, une bonne conductivité thermique du substrat (ou du
caloporteur qui permet la réalisation de la trempe), une forme géométrique adaptée
(dans le cas d'un substrat) et un grand facteur surface sur volume qui permet un
transfert efficace de chaleur. L'hypertrempe conduit ainsi à des échantillons dont l'une
des dimensions (épaisseur) est de l'ordre de quelques dizaines de micromètres
(feuilles, rubans, poudres) (bien que de rares systèmes (comme Pd4oNi4oP2O [6])
présentent une vitesse critique de trempe si faible qu'ils peuvent donner lieu à des
amorphes massifs de plusieurs millimètres de diamètre).

La méthode la plus ancienne est une méthode par écrasement (Duwez 1960 [7]) :
elle consiste à projeter à grande vitesse un métal liquide sur une pente en cuivre
froide. Une variante de cette méthode est la méthode du "marteau-enclume" (ou
"splat cooling") où une goutte en chute libre est écrasée par deux pistons dont le
mouvement est synchronisé avec la chute. Dans les deux cas, on obtient les
échantillons sous forme de feuilles d'environ 1 cm2 et de quelques micromètres
d'épaisseur, les vitesses de trempe sont particulièrement élevées (105 à 108 °C/s).

Après Duwez, les méthodes ont évolué pour une production de plus grande
envergure de fils et de rubans. Tout d'abord, il y a eu la "trempe entre rouleaux"
("twin roll quenching") : le matériau en fusion est projeté entre les deux cylindres
d'un laminoir débitant des rubans d'épaisseur peu contrôlable comprise entre 10 et
100 \im. La technique de trempe sur roue ("melt spinning") est actuellement une
méthode très utilisée pour la production de rubans (et de fils) de quelques dizaines de
micromètres d'épaisseur et de largeur pouvant atteindre 200 à 250 mm. Elle consiste à
mettre en contact un écoulement laminaire d'alliage fondu avec un substrat froid
défilant à très grande vitesse (de l'ordre du km/minute).

Derniers en date, les procédés conduisant à la production de poudres : l'alliage est
divisé en fines gouttelettes (diamètre moyen 50 (im) refroidies rapidement. Pour
"l'atomisation centrifuge", l'alliage liquide est projeté au centre d'un plateau tournant
à grande vitesse, les fines gouttelettes produites sont trempées par un jet de gaz. Pour
"l'atomisation par jet de gaz", le matériau est pulvérisé par un fort jet de gaz.
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b) Préparation à partir d'une phase vapeur

- principe

Les atomes d'une phase gazeuse se condensent sur un substrat maintenu à une
température suffisamment basse pour éliminer leur énergie cinétique et réduire leur
mobilité. Cette méthode, produisant des couches minces, peut conduire à la formation
d'une structure désordonnée.

On distingue deux catégories de procédés : les "dépôts physiques en phase
vapeur" (P.V.D.) où le matériau déposé est identique au matériau vaporisé et les
"dépôts chimiques en phase vapeur" (C.V.D.) où une réaction chimique conduisant à
des produits de réaction solides est activée entre des gaz contenant les éléments de
l'alliage à déposer.

- techniques

La méthode la plus simple de préparation de dépôts est naturellement
l'évaporation sous vide : la source de vapeur est un solide chauffé dans une enceinte
où règne un vide poussé (10*7 torr). La vapeur se condense sur un substrat qui peut ne
pas être refroidi vu que les particules déposées ont une faible énergie initiale (de
l'ordre de 0.2 eV) et que la vitesse de dépôt est faible (0.3 nm/s). L'ultravide est
nécessaire pour éviter la pollution de la couche mince. Pour éviter une croissance
épitaxiale, on préfère généralement un substrat amorphe.

Souvent apparentée à un dépôt en phase vapeur, mais il s'agit plutôt d'une
éjection atome par atome, la pulvérisation ("sputtering") permet un contrôle des
vitesses de dépôt. Le principe est de pulvériser les atomes d'une cible par le
bombardement d'ions positifs de gaz rare (Ar+ le plus souvent) de grande énergie. Les
atomes éjectés sont recueillis sur un substrat placé face à la cible. Il existe plusieurs
procédés de pulvérisation, le plus simple étant la pulvérisation cathodique qui
consiste à créer un plasma d'argon confiné entre la cible (cathode) et le substrat
(anode), mais on peut également avoir recours à des canons à ions que l'on focalise sur
la cible. Pour l'élaboration d'alliages amorphes, compte tenu du fait que les
rendements de pulvérisation sont différents d'un élément à l'autre, il y a lieu soit
d'ajuster la composition de la cible, soit de prévoir autant de cibles et de canons que
d'éléments d'alliage à déposer.

Dans des cas bien précis, c'est-à-dire pour des oxydes, des nitrates, des
hydrogénates..., on procède à des dépôts réactifs (ou chimiques). Le dépôt amorphe est
réalisé grâce à une réaction chimique entre un gaz introduit au voisinage du substrat
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et les atomes provenant de la cible produisant ainsi le matériau à déposer sous forme
de gaz... qui se condense sur le substrat.

1.2.2. Amorphisation à partir de l'état solide

Au lieu de bénéficier du désordre inhérent à la phase liquide ou gazeuse, il est
également possible d'obtenir une structure solide désordonnée en détruisant l'ordre
dans un solide cristallin par un processus d'amorphisation. Cette désorganisation peut
être produite par interdiffusion, par irradiation ou par action mécanique.

a) Amorphisation par diffusion

Historiquement, l'amorphisation par diffusion à l'état solide (ou A.D.E.S.) a été
découverte en 1983 sur le système La-Au [8]. Le principe de ce procédé repose sur un
recuit isotherme de films multicouches de métal A et de métal B cristallins
préalablement déposés sous ultravide. Dans certains cas, caractérisés par des diffusions
très rapides de A dans B, on peut obtenir un alliage AB amorphe. Cette méthode
pourrait ainsi permettre la production d'amorphe massif par frittage. Cependant,
l'amorphisation n'a lieu que si certaines conditions thermodynamiques et cinétiques
sont remplies. En ce qui concerne la température de recuit, un compromis doit être
trouvé : elle doit être suffisamment élevée pour permettre la diffusion rapide du
diffuseur dans le "receveur", suffisamment basse pour éviter la cristallisation. De très
nombreuses études sont menées pour découvrir le mécanisme d'amorphisation par
diffusion. Actuellement, certaines conclusions importantes se dégagent : il semblerait
notamment que les joints de grains entre les polycristaux du "receveur" aient un
grand rôle à jouer dans l'amorphisation et qu'ils soient le siège de la germination de la
phase amorphe [9].

b) Amorphisation par sollicitation externe

Les conditions et mécanismes d'amorphisation sous sollicitation externe sont
discutés de façon détaillée dans la partie suivante.
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1.3. I/amorphisation par sollicitation externe

Cette partie présente les résultats récents concernant la transition de phase
cristal-amorphe induite sous irradiation ou par broyage.

1.3.1. Les conditions d'amorphisation

Du point de vue de la thermodynamique, l'irradiation et le broyage engendrent
des défauts dans le cristal qui sont à l'origine de deux types de mécanisme agissant en
parallèle : la migration des défauts thermiquement activés et le mélange atomique
imposé par la sollicitation externe. Selon les conditions de l'irradiation ou du broyage
(intensité, température...), nous verrons que la désorganisation du cristal peut, suivant
le matériau, être totale, partielle ou guérie instantanément.

a) Par irradiation

En 1962, Bloch [10] mettait en évidence l'amorphisation du composé UôFe irradié
par des fragments de fission. Depuis, un grand nombre de composés intermétalliques
pouvaient subir une transformation cristal-amorphe par irradiation aux ions et aux
électrons [11,12]. L'amorphisation par irradiation aux électrons montre que l'on ne
saurait attribuer la formation du matériau amorphe à une trempe rapide au sein
d'une cascade de déplacement. Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer
la déstabilisation du réseau cristallin. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le rôle
déterminant des défauts accumulés ne soit plus contesté.

Après un bref rappel sur les effets élémentaires engendrés par une irradiation
dans des cristaux, nous verrons les paramètres influant sur la transition cristal-
amorphe.

- effets élémentaires des irradiations dans les cristaux

Une particule de haute énergie (électron, ion, neutron...) est ralentie dans un
solide par deux types de collision : inélastique et élastique. Les collisions inélastiques
provoquent des réactions nucléaires et des excitations électroniques diverses. Les
collisions élastiques transfèrent de l'énergie cinétique au noyau ; elles seules nous
concernent directement dans l'étude présentée.

Lorsqu'au cours d'une collision la particule incidente transmet à l'atome une
énergie suffisante (typiquement supérieure à 5 eV en surface et 20 eV en volume), ce
dernier est projeté hors de son site. On assiste soit à l'éjection de l'atome en surface,
soit au déclenchement d'une "séquence de remplacement" (translation d'une distance
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interatomique d'un chapelet d'atomes en direction d'une lacune préexistante), ou la
formation d'une paire de Frenkel et une "séquence de déplacement" (translation
d'une distance interatomique d'un chapelet d'atomes laissant derrière lui une lacune
et à sa tête un interstitiel). Les atomes cibles peuvent eux-mêmes, si leur énergie est
suffisante, engendrer le déplacement d'autres atomes par collision ("cascade de
déplacement").

Dans le cas d'un alliage, tous ces phénomènes produisent du désordre chimique.
Les déplacements provoquent également un désordre cristallin et à une température
suffisamment élevée, les défauts ponctuels en migrant peuvent se regrouper et se
transformer en défauts secondaires (cavité, boucle de dislocation).

- effet de la température d'irradiation

Le coefficient de diffusion étant proportionnel à la concentration des défauts
ponctuels, la sursaturation des défauts ponctuels induite par l'irradiation entraîne une
accélération de la diffusion dans la gamme des températures où ces défauts sont
mobiles. Il peut en résulter un retour accéléré à l'état d'équilibre lorsque le système est
dans un état métastable.

Des phénomènes de bistabilité ont été ainsi observés. La figure 1.4 représente
l'évolution du taux d'endommagement nécessaire pour l'amorphisation ou la
recristallisation de NiAl en fonction de la température et pour des irradiations aux
ions xénon et aux ions argon [12]. Pour une irradiation au xénon, on constate qu'il
existe un domaine de température où ni le cristal, ni l'amorphe ne subissent de
transformation. En dessous d'une température critique Tc.a, l'amorphe reste amorphe,
le cristal amorphise. Au dessus de Ta-C, la cristallisation a toujours lieu.

- effet du taux d'endommagement

Si le flux et la fluence caractérisent le faisceau d'irradiation (flux : nombre de
particules incidentes par unité de surface et de temps, fluence : nombre de particules
par unité de surface), le "taux d'endommagement" est le paramètre physique qui
caractérise l'irradiation par les "dégâts" occasionnés au matériau. Il exprime en
déplacement par atome (dpa) le nombre de paires de Frenkel créées pendant un temps
donné et permet ainsi de comparer les effets des différentes particules sur un alliage
donné. On parle ainsi de flux (ou de fluence) correspondant à un certain nombre de
dpa/s (ou de dpa).
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Figure 1.4 : Evolution en fonction de la température et de l'irradiation aux ions Xe ou Ar du taux
d'endommagement provoquant l'amorphisation (respectivement la cristallisation) du composé
intermétallique NiAl cristallin (respectivement amorphe) (voir réf. 12).

Inévitablement la fraction de matière amorphisée dépend du taux
d'endommagement (figure 1.4). Cependant, en fonction de la nature de la particule et
du composé irradié, le comportement sera parfois linéaire jusqu'à l'amorphisation
totale, parfois plus complexe avec éventuellement l'existence d'un seuil [13].

- effet de la nature de la particule

La figure 1.4 montre que pour un taux d'endommagement équivalent les effets de
l'irradiation varient selon l'ion incident : la température critique d'amorphisation
Tc-a augmente avec la masse de la particule.

De plus, si les ions lourds produisent une amorphisation directe au coeur des
cascades, dans le cas de particules légères des expériences ont montré qu'une
accumulation progressive de désordre précédait l'amorphisation [14]. D'un point de
vue purement balistique, il est bien évident que les défauts élémentaires produits
dépendent très fortement de la masse et de l'énergie des projectiles.
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- effet des joints de grain

Certaines expériences ont été menées conjointement sur des polycristaux et des
monocristaux et ont mis en évidence que le seuil d'amorphisation était plus bas pour
un monocristal [13]. Ceci peut s'expliquer par le fait que les joints de grains constituent
des puits de défauts et favorisent la relaxation des contraintes. Ainsi, un matériau à
grains fins a tendance à mieux résister à l'amorphisation.

b) Par broyage

Les premiers verres oxydes élaborés à partir d'un cristal par voie mécanique ont
été obtenus par un effet de choc (sans fusion), ils sont appelés "verres diaplectiques"
[15]. Les effets d'un broyage prolongé peuvent également désorganiser le réseau
cristallin et entraîner la formation progressive d'un solide non cristallin. Ainsi,
Yermakov et al [16] ont constaté l'amorphisation de l'intermétallique CoY par broyage
à haute énergie. Koike et al [17] ont amorphisé du NiTi par écrouissage. Clarke et al [18]
ont montré que l'action de la pointe diamant d'un microindenteur sur un cristal de
silicium ou de germanium conduisait à l'amorphisation d'un certain volume de
matière sous la pointe. Cependant, les mécanismes de la transition cristal-amorphe
par action mécanique restent inconnus.

Comme pour l'irradiation, un grand nombre de systèmes ont été amorphisés par
broyage [19-21]. On distingue deux moyens de parvenir à l'amorphisation par cette
technique :

- la "mécanosynthèse" : en partant d'un mélange de phases de composition
différente,

- le broyage d'un composé ayant la composition voulue.

Les changements microstructuraux induits par broyage ne sont pas aussi bien
connus que par irradiations et les mécanismes qui rentrent en jeu lors de la
sollicitation mécanique restent au stade hypothétique (cf. partie 1.3.2). Cependant,
certains facteurs sont actuellement connus pour affecter la composition du produit
obtenu. Ce sont notamment : le type de broyeur, l'intensité du broyage, la température
et l'atmosphère. Nous les passons en revue, en discutant plus particulièrement la
stabilisation des phases amorphes.

- le type de broyeur

Les broyeurs les plus courants sont l'attritor, le broyeur planétaire et les broyeurs
vibrants (pour une description et une comparaison de ces broyeurs, voir référence 22).
Selon le broyeur, sous une atmosphère de gaz ou sous vide, la poudre sera cisaillée par
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roulement et ou par choc. En règle général, chaque type de broyeur a un domaine
d'utilisation spécifique, parfois restreint, caractérisé par une certaine gamme de vitesse
et d'énergie cinétique de bille, de fréquence de choc et de température moyenne.

- l'intensité de broyage

Pendant longtemps, les expériences de broyage n'étaient caractérisées que par des
conditions purement descriptives et l'intensité de broyage ne correspondait qu'à la
position d'un ou plusieurs boutons sur un cadran. On savait qu'en augmentant la
puissance du broyeur, on jouait sur la fréquence d'impact, l'amplitude du
mouvement de la bille... et l'on savait également qu'en fonction de ces conditions, on
induisait ou non des changements de phase dans le matériau [23]. Cependant, on
manquait cruellement d'une grandeur physique commune à tous les broyeurs
permettant de prédire quantitativement une transition de phase.

Dans le cadre d'une étude systématique des paramètres influençant
l'amorphisation des composés intermétalliques NixZry, Chen [22] a montré que l'on
peut caractériser l'intensité d'un traitement de broyage par la quantité de mouvement
transmise par les billes à l'unité de masse de poudre par unité de temps, soit :

où:
- Mb est la masse de la bille de son broyeur vertical,
- V la vitesse d'impact de la bille,
- f la fréquence d'impact,
- Mp la masse de poudre dans le creuset.

Pour un composé intermétallique et une température donnés, Chen a mis en
évidence que la proportion de phase amorphe dépend de cette intensité et lorsque
I atteint une valeur seuil, l'amorphisation est totale.

- la température

Un facteur essentiel dans un broyage est la température moyenne de l'ensemble
creuset-billes-poudre. Bien que la majorité de l'énergie transmise à la poudre soit
dissipée en chaleur, cette température moyenne est assez bien contrôlable. Le type de
broyeur impose son domaine de température. Néanmoins, quelques expériences ont
été réalisées en régulant à une température plus basse [24,25] ou plus élevée [22,26,27]
que la température obtenue sans régulation. Si à basse température aucun effet
significatif n'a été mentionné, il ressort des expériences à haute température que
l'amorphisation totale n'est plus possible au delà d'une température seuil. En
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revanche, plus on descend en dessous de cette température seuil, plus le domaine où
l'amorphisation est possible s'élargit. L'influence de la température rappelle celle
observée sous irradiation.

Cependant, la température moyenne n'est un critère que si elle est relativement
homogène. Dans certains cas (le type de broyeur a encore beaucoup d'influence), il
faut également tenir compte d'une élévation locale de la température. Des modèles
simples de calcul [28] ont permis de l'estimer en fonction du broyeur [22]. Si elle est
considérée comme relativement négligeable pour l'attritor ou le broyeur vibrant
vertical (<10 K), elle peut atteindre 300 K pour certains régimes d'utilisation du
broyeur planétaire. Eckert et al. [29] ont d'ailleurs constaté qu'en augmentant
l'intensité de leur broyeur planétaire, ils passaient d'un régime d'amorphisation totale
à un régime de recristallisation. D'autres facteurs comme les propriétés thermiques du
matériau [30], la déformation maximale et le rapport poids de bille sur poids de poudre
[31] sont également à prendre en compte.

Pour conclure, si l'on tient compte des deux contributions (température
moyenne + élévation de la température), on reste de toute façon très en dessous des
températures de fusion des alliages intermétalliques soumis au broyage. Néanmoins,
sous certaines conditions discutées précédemment, on pourrait localement atteindre
des températures suffisantes pour activer thermiquement des processus de
transformation de phase.

- l'atmosphère
Le broyage provoque continuellement la création de surfaces fraîches très

réactives, les produits de réaction s'incorporant au mélange. Bien que certaines
expériences de broyage réactif soient réalisées sous atmosphère de gaz (notamment
pour synthétiser des nitrures [32]), en règle générale, on cherche plutôt à réduire
l'oxydation ou la nitruration : les broyages sont réalisés sous atmosphère d'argon ou,
plus rarement, sous vide.

1.3.2. Les mécanismes d'amorphisation

La maîtrise de l'amorphisation par sollicitations externes ne sera possible qu'avec
la connaissance des mécanismes atomiques. Si l'on connaît assez bien les
changements microstructuraux provoqués par l'irradiation, si l'on sait que
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l'accumulation de défauts ponctuels et le désordre chimique doivent jouer un rôle
important, on ne sait pas toujours auxquels attribuer l'effondrement de la phase
cristalline. Expérimentalement, des études ont montré une analogie avec le processus
de fusion. Par broyage, à ce jour, aucun mécanisme n'a été véritablement découvert
mais il est possible que la transformation cristal-amorphe soit régie par les mêmes
processus que ceux mis en jeu par irradiation.

a) Par irradiation

- un effet du désordre

Luzzi et al [33] ont mis en évidence que pour l'irradiation aux électrons du
composé Cii4Ti3 une mise en désordre chimique partielle et progressive précédait son
amorphisation. Le même phénomène a été observé pour une irradiation aux ions Kr
de 1 MeV [34]. Les auteurs en ont ainsi conclu que l'accumulation de désordre
chimique était une condition favorable à la transition cristal-amorphe dans la mesure
où elle augmentait l'énergie libre du système cristallin, le rendant énergétiquement
moins favorable que le même système dans l'état amorphe.

Sur la base de simulations numériques réalistes, il est actuellement bien établi
que l'effondrement de la phase cristalline peut être provoqué par l'accumulation de
défauts ponctuels. Limoge et al. [35] ont ainsi induit l'amorphisation d'un système pur
Lennard Jones par l'injection d'interstitiels et de paires de Frenkel, Massobrio et al. [36]
en introduisant du désordre chimique sous la forme de défauts antisites dans NiZr2, et
Sabochick et al. [37] en introduisant désordre chimique et paires de Frenkel dans le
système CuTi.

- l'analogie avec la fusion

II y a une dizaine d'années, Martin [38] a montré qu'en première approximation
la configuration d'équilibre du solide sous un flux d'irradiation <ï> à la température T
était identique à celle sous un flux nul à une température effective T'=T(1+A) où A est
le rapport entre les coefficients d'autodiffusion d'origine balistique et d'origine
thermique (A est grand pour des températures faibles où le mélange balistique est
l'effet majeur ; A est faible pour des températures élevées où la diffusion chimique
prédomine). En assimilant un amorphe à un liquide, on conçoit que l'amorphisation
puisse être observée à T'>Tfusion/ c'est-à-dire sous irradiation à basse température.

L'analogie fusion / amorphisation repose sur quelques critères communs. D'une
part, ce sont des transitions du premier ordre, l'apparition de la phase amorphe dans
un cristal peut se faire de façon hétérogène (germination / croissance). D'autre part,
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expérimentalement, il a été mis en évidence que la croissance d'une phase amorphe
peut également survenir à partir de puits de défauts comme les surfaces libres [39], les
interfaces [14], les joints de grain [40], les parois d'antiphase [41] ou les dislocations [42].

b) Par broyage

Yermakov et al. [16], qui, les premiers, ont observé l'amorphisation d'un
intermétallique par broyage à haute énergie, ont interprété ce phénomène comme une
trempe : l'action mécanique du broyage engendrerait des fusions locales qui seraient
suivies d'une solidification rapide. Compte tenu des estimations des élévations locales
de température pour différents broyeurs [22], cette hypothèse n'est pas recevable.

Schwarz et al. [8] et Hellstern et al. [43] ont montré que les intermétalliques qui
amorphisent facilement par broyage sont ceux qui amorphisent facilement par
interdiffusion, c'est-à-dire que l'un des composants est un diffuseur rapide et que
l'alliage présente une forte enthalpie négative de mélange.

Johnson [44] a attribué la transformation cristal-amorphe à une instabilité
élastique qui fait tomber le système catastrophiquement dans l'état amorphe.

Beke et al. [45] et Bakker et al. [46] ont établi le parallèle avec les systèmes sous
irradiation. Ils suggèrent que le matériau soumis au broyage mécanique emmagasine
de l'énergie par accumulation de défauts (défauts antisite). Lorsque le système
cristallin dépasse l'énergie libre du système amorphe, le cristal s'effondre.

Au regard de calculs de l'énergie accumulée par les défauts sur différents
systèmes soumis à des actions mécaniques, Cho et Koch [47] montrent qu'elle est
insuffisante pour compenser la différence d'énergie entre les états amorphe et
cristallin. Ils estiment que la taille des cristallites atteinte par broyage intervient dans
l'amorphisation par la contribution de l'énergie de surface (interface) emmagasinée
par les joints de grain.

Pour résumer, les mécanismes d'amorphisation par action mécanique restent
méconnus : le sujet souffre d'un déficit de données expérimentales. L'une des
hypothèses qui revient souvent dans la littérature est celle du désordre chimique.
D'après des simulations numériques, nous savons (nous en avons discuté
précédemment pour l'irradiation) que l'introduction de centres de distorsion
(interstitiels, paires de Frenkel, défauts antisite, dislocations) peut provoquer
l'effondrement d'un cristal. Cette hypothèse reste à vérifier par l'expérience. Nous
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allons présenter dans la partie suivante le problème que nous nous proposons
d'éclaircir et les expériences que nous avons réalisées pour cela.

1.4. Choix de la méthode et des alliages étudiés

Pour tenter d'élucider le mécanisme d'amorphisation par broyage, nous avons
procédé par étapes :
- tout d'abord, nous avons observé le comportement de matériaux massifs soumis à
une action mécanique relativement simple mais qui permet d'accéder à de très fortes
contraintes : nous avons choisi pour cela la technique de microindentation,
- nous avons ensuite étudié la microstructure d'un matériau en cours
d'amorphisation sous broyage.

Le choix de composés intermétalliques du système Ni-Zr a été motivé par le fait
que leur amorphisation par broyage a été beaucoup étudiée et qu'un mécanisme
d'amorphisation par désordre chimique a été proposé suite à des simulations
numériques à l'échelle atomique.

1.4.1. La microindentation

Principe

La microindentation est une technique bien connue des métallurgistes car elle
donne accès à la dureté d'un matériau, caractérisant la résistance locale d'un matériau
à la déformation. La plus simple des méthodes de mesure de dureté consiste à
appliquer sur le matériau un indenteur de grande dureté (diamant) et de géométrie
connue (sphérique, conique ou pyramidale). La dureté est donnée par le rapport de la
force appliquée sur la projection de la surface de la zone de l'empreinte (indentation),
elle est donc liée à la forme de l'indenteur. Homogène à une pression, la tendance
actuelle tend à l'exprimer en Pascal.

L'indenteur que nous avons utilisé est une pointe Vickers : le "pénétrateur" est
en forme de pyramide droite à base carrée et d'angle au sommet 136°.

Effets

Pour un pénétrateur Vickers parfait, c'est-à-dire idéalement "pointu", quelle que
soit la charge appliquée sur le matériau élasto-plastique, la limite d'élasticité est
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dépassée et le matériau se déforme plastiquement. La pression atteinte sous la pointe
n'est certainement pas uniforme. Néanmoins, en première approximation, la
pression moyenne de contact p atteinte sous la pointe de l'indenteur est estimée à :

p~3Y
où Y est la contrainte uniaxiale maximale du matériau ("yield stress") [48]. Pour les
matériaux métalliques et en particulier pour les matériaux intermétalliques que nous
avons étudiés, cette pression est de l'ordre de quelques GPa (cf. chapitre II.l).

Ces valeurs typiques montrent que la microindentation est une technique simple
pour réaliser des compressions locales très fortes sur des matériaux massifs.

Ainsi, Clarke et al. [18] ont pratiqué des microindentations sur des
semiconducteurs (silicium et germanium) et ont mis en évidence l'amorphisation
partielle du matériau sous l'empreinte.

Notre but est donc d'examiner si l'action mécanique monotone d'un
microindenteur peut également induire la transition cristal-amorphe pour des
composés intermétalliques facilement amorphisables par broyage. Le choix des
matériaux est discuté dans le paragraphe 1.4.3.

1.4.2. Le broyage

En vue de modéliser le processus de broyage, nous avons choisi un broyeur de
laboratoire à vibration verticale en raison de son fonctionnement relativement simple
par rapport aux autres types de broyeurs. Dans le cas du broyeur vertical que nous
avons utilisé, la bille est propulsée vers le haut par l'intermédiaire du creuset qui
décrit un mouvement oscillatoire (à 50 Hz). Après décollage, elle retombe dans le
creuset avec une certaine vitesse relative. Les poudres interceptées entre la bille et le
creuset subissent le choc : elles se déforment et/ou se fracturent et/ou se ressoudent.
La fréquence de collision bille-poudre est de 20 à 30 Hz.

L'homogénéité de la poudre au cours du broyage est assurée par un brassage
efficace. La vibration entretenue du creuset a également pour effet de projeter
verticalement les particules libres à l'intérieur du bol. En outre, l'impact de la bille
dans le bol provoque l'éjection latérale de certaines particules. Ces deux effets
contribuent au mélange des poudres (cf. figure 1.5). Statistiquement, un mouvement
aléatoire de particules a pour effet de ramener à la surface les plus grosses, là où elles
sont susceptibles de subir un choc (ce sont a priori les moins fracturées, parce qu'ayant
subi le moins de chocs). Finalement, il s'opère une homogénéisation des poudres.
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vibration
verticale

circulation des
particules éjectées

Figure 1.5: Brassage des poudres dans un broyeur vertical

1.4.3. Le système Ni-Zr

De très nombreux systèmes amorphisent facilement par sollicitations externes.
Nous avons choisi le système Ni-Zr parce qu'il a été amorphisé par diverses
méthodes : ultratrempe [49], dépôt de vapeur [50], irradiation [11], interdiffusion [51] et
broyage (broyage [21,22,52] et mécanosynthèse [53]).

Le diagramme d'équilibre du système Ni-Zr présente 8 composés
intermétalliques de structures cristallines très diverses (figure 1.6).

Par broyage, l'amorphisation de ce système peut s'effectuer dans une large
gamme de concentrations de 20 à 80 at% Zr [54]. Une étude systématique quantitative
sur les paramètres qui contrôlent la formation de phases amorphes au cours du
broyage a été menée par Chen [22].

Des simulations numériques ont également été entreprises sur certains
composés : NiZr2 [36] et NiZr [55]. Les comparaisons des résultats de leurs simulations
avec ceux de nos expériences seront abordées dans les chapitres 2 et 3.
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Figure 1.6 : Diagramme d'équilibre du système Ni-Zr. Le tableau indique les différentes structures
cristallographiques dans lesquelles cristallisent les composés intermétalliques.
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1.5 Conclusion du chapitre 1

En résumé, si le phénomène d'amorphisation de composés intermétalliques par
irradiation ou broyage mécanique est bien établi sur le plan expérimental, le
mécanisme en est toujours controversé. A l'époque où nous avons commencé cette
étude, un faisceau d'arguments (tirés de simulations numériques à l'échelle
atomique) attribuaient la déstabilisation du réseau cristallin à l'accumulation de
centres de déformation (défauts antisite dans les alliages à fort effet de taille, paires de
Frenkel, cœurs de dislocations).
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Chapitre II

Comportement des alliages NixZry
sous indentation

Comme Clarke et al. [1] avaient réussi à amorphiser Si et Ge par indentation,
nous avons voulu observer la réaction des composés intermétalliques NixZry qui
s'amorphisent facilement par broyage. En effet, ces matériaux étant très fragiles, on ne
peut leur appliquer un taux de déformation élevé que localement, en tirant parti du
caractère multiaxial de la contrainte de l'expérience d'indentation.

Ces expériences d'indentation sur les deux composés NiZr et NiZr2, auxquelles
nous avons consacré ce chapitre, ont donné lieu à deux publications. La première
correspond à la partie II.2 [2], la seconde à la partie II.3 [3].

II.1. Procédure expérimentale

II.l.l. Préparation des alliages

Des boutons de 20 grammes d'alliages NiZr et NiZr2 ont été préparés par
lévitation dans un four à induction à partir de nickel et de zirconium massifs purs à
99.99%. L'élaboration par lévitation conduit à des alliages homogènes, les phases
parasites détectées à la microsonde électronique (Camebax SX 50) ayant été estimées
inférieures à 5% en volume.

Le refroidissement rapide de ces alliages à conductivité thermique faible mène à
une structure très fissurée et lamellaire (figure II.l). Afin d'éliminer les contraintes
internes (qui induisent des fissures à la découpe) et d'augmenter la taille des grains, les
boutons ont subi un recuit sous vide secondaire dynamique suivi d'un
refroidissement lent (NiZr : recuit de 75 heures à 1100°C, NiZr2 : 48 heures à 980°C).
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Figure II.1 : Image de NiZr avant recuit (microscopie optique après attaque chimique)

II.1.2. Comportement mécanique des alliages

Le problème majeur auquel nous avons été confrontés pour la préparation de ces
alliages est leur extrême fragilité. Au microscope électronique à balayage, nous avons
examiné la surface de rupture d'un fragment de bouton (concassé sous une presse). Les
micrographies de la figure IL2 montrent qu'aussi bien pour NiZr que pour NiZr2 la
rupture suit des plans cristallographiques particuliers, comme si le matériau était
constitué de feuillets. Il s'agit donc de clivage. La grande fragilité de ces alliages est liée
à ce mode de rupture.

II.1.3. Préparation d'échantillons pour la microscopie électronique
en transmission

Les boutons sont découpés en tranches d'environ 500 jim d'épaisseur à l'aide
d'une scie rapide à disques d'alumine. Après carottage par électro-érosion en disques
de 3 mm de diamètre, les tranches sont ensuite polies mécaniquement au papier de
verre et à la pâte diamant jusqu'à une épaisseur finale d'environ 200 |im. Compte
tenu de la grande fragilité des alliages, toutes ces opérations ont été effectuées avec
d'infinies précautions. Cependant, pour chaque bouton, nous n'avons obtenu que très
peu d'échantillons satisfaisants (de 1 à 5).
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Figure 11.2 : Images au microscope électronique à balayage de surfaces de rupture :
a) d'un alliage NiZr
b) d'un alliage NiZr2

La rupture a suivi un plan cristaïlographique particulier. Les "rivières" sont caractéristiques d'un
matériau clivé.

Les indentations sont réalisées à température ambiante à l'aide d'un
microduromètre Reichert à pointe Vickers. La figure II.3, obtenue au microscope
électronique à balayage, représente une empreinte typique dans MZr2- Sur chaque
disque, nous réalisons un quadrillage d'une centaine d'empreintes d'une dizaine de
micromètres de diagonale et espacées d'environ 100 (im.
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Figure 11,3 :_ Micrographie au MEB d'une empreinte dans NiZr2, A noter la trace des plans de glissement
autour de l'empreinte.

Alliage

NiZr

NiZr2

Charge appliquée
(N)

0.30

0.28

Diagonale
empreinte (\xm)

10

11

Dureté Vickers
(GPa)

5.0 ± 0.5

4.3 ± 0.5

Tableau IL! : Conditions d'indentation pour les deux alliages étudiés.

^v- •

: * 111.1 . 'T.

Figure 11.4 : Repérage des indentations par rapport aux zones minces (microscopie optique sur
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Pour chaque alliage, les conditions opératoires comme la charge appliquée, la
diagonale des empreintes obtenues ainsi que la dureté Vickers calculée sont données
dans le tableau II.l.

La surface indentée protégée au vernis Lacomit, les échantillons sont amincis
électrochimiquement par l'arrière à l'aide d'une solution "721" (70% méthanol - 20 %
acide perchlorique - 10% éthylène glycol) à une température pour NiZr de -15°C et
sous une tension de 15V (pour NiZr2 : -19°C et 19V). L'image de la figure II.4
représente un trou après l'élimination du vernis à l'acétone. Ce genre d'image est
particulièrement utile pour repérer la distance des zones minces aux indentations.

Les zones minces sont examinées à l'aide d'un microscope électronique en
transmission (MET) Philips CM 20 Twin de 200 keV équipé d'un porte-objet
"tilt-rotation".

Le vecteur de Burgers des dislocations a été déterminé grâce au critère
d'invisibilité :

g.b=0etg.(bAu)=0,

où g est le vecteur diffraction, b le vecteur de Burgers et u le vecteur unitaire parallèle

à la direction de la ligne de dislocation.

Le vecteur de translation R des fautes d'empilement a été obtenu en appliquant
le critère d'invisibilité :

g.R entier.

Les cristaux ont été orientés à l'aide de projections stéréographiques (cf. annexe 1).

II.2. Comportement de NiZr

Rappelons que NiZr cristallise dans la structure Bf (structure de Ç-CrB,
orthorhombique base C centrée). Les données cristallographiques ainsi qu'une
représentation de la maille sont proposées en annexe 3.

II.2.1. Etat initial après recuit

Avant de considérer la microstructure du matériau indenté, nous avons examiné
l'état initial après recuit afin de définir un état de référence.
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Le cristal ne présente que très peu de défauts (figure ILS). Nous n'avons relevé
que quelques macles dont nous avons déterminé le plan (021), ainsi qu'une faible
densité de dislocations.

200 nm

Figure II.5: Un aperçu de la microsiructure de NiZr après recuit et avant déformation. Cette image en fond
clair présente une made (referable grâce au contraste- de diffraction, les deux parties cristallines ne sont
pas de même orientation cristallographique) ainsi qu'une dislocation.

II.2.2. Microstructure après indentations

La figure II.6 représente une image en fond clair d'une région à environ 5 u.m
d'une empreinte. Le matériau présente une microstructure constituée de micromacles
et d'une densité élevée de dislocations (109-1010 cm"2) que nous avons identifiées.

a) Les micromacles

Les micromacles dans NiZr déformé ont une épaisseur d'environ 50 nm et le
plan de made est également le plan (021) (cf. §11.2.1). Leur densité peut devenir très
élevée à proximité d'une indentation. L'image en fond noir de la figure II.7 présente
des micromacles à environ 50 jim d'une empreinte.
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Figure II.6 ; Microstructure à 5 fim d'une indentation, A noter la densité élevée de micromacles et de
dislocations.
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Figure 11.7 ; Mise en évidence de micromacles en fond noir.

b) Les dislocations

L'analyse a révélé deux familles principales de dislocation dont l'interaction
donne lieu à une troisième.

Famille 1

La première famille de dislocations, apparaissant notamment sur la figure ILS.a,
est sous forme d'empilements. La direction de ligne, u1=[110], a été mise en évidence
par analyse stéréographique et le plan de glissement (111) par intersection de
l'empilement et de la surface de la lame mince. Le vecteur de Burgers de cette
première famille de dislocations a été identifié comme étant ^=[112] (cf. tableau II.2).

g

ro2o]*

[001]*

1021]*

Dislocation
visible ?

oui

oui

non

On en
déduit...

[020]*..bj*0

[OOlp.bt^O

[021]*. bj = 0

Conclusions sur bj

D'après ces trois relations : ba = [xî2]

Le vecteur de Burgers appartenant nécessairement au

plan de glissement (111) : b t = [ÏÎ2]

Tableau 11,2 : Synthèse des images à deux ondes permettant de déduire te vecteur de Burgers de la première
famille de dislocations.



41

u3 = [lOÏ]

b3 = [012]

g=[020]

; « • • • • • '

- : ' : ' ; - : > • • • • • • ' " • • •

1

*iéiinjil
^

Wit '•

me \t **>*•

100 nm

(a)

Figure II.8: Images en fond clair d'une zone à environ 50 pan à'une microindentaiion présentant les deux
familles de dislocations et les dislocations de jonction :
-famille 1 ; forment un empilement : bf=1112], uf=U10h
- famille 2 : de type vis : b• 2=1100], la plupart d'entre elles subissent un glissement dévié et sont parallèles à
la direction U2=[10Ï].
-jonctions 3 résultant de l'interaction entre les deux familles (cf. figure 14) : b^=[012],u^=[101]
a),g=[020]*, la famille 1 et les dislocations de jonction sont visibles et la famille 2 est en condition
d'extinction,
b)g=[ïîl]*, toutes les dislocations sont visibles.
c) g=[021]*, les dislocations des trois familles sont en condition d'extinction (les dislocations coin et mixtes
sont en contraste résiduel). Les macles ont leur plan sur chant (à gauche de l'image).
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g = [021]

(c)
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L'angle entre uii et bi est de 116°, ce qui confère aux dislocations un caractère mixte. Ces
dislocations ne semblent pas dissociées.

Famille 2

La seconde famille apparaît sur la figure II.8.b (avec la première famille). La
densité de ces dislocations a été estimée à 109-1010 cm"2, c'est-à-dire qu'elle est environ
10 fois plus élevée que la densité de la première famille. Les dislocations de la
deuxième famille sont de type vis, de vecteur de Burgers b2=[100] (cf. tableau II.3).
Nous avons constaté que certaines d'entre elles ont subi un glissement dévié, leur
ligne étant parallèle à la direction [101].

g

[020]*

[001]*

Dislocation
visible ?

non

non

On en
déduit...

[020]*. b2 = 0

[001]*. b2 = 0

Conclusions sur b2

D'après ces deux relations : b2 = [100]

Tableau II.3 : Synthèse des images à deux ondes permettant de déduire le vecteur de Burgers de la
deuxième famille de dislocations.

Famille 3

Les dislocations de vecteur de Burgers b2=[100] et de direction U2=[10Ï] se
combinent avec les dislocations de la première famille (bi=[ÏÏ2], u1=[110]) pour former
des dislocations de jonction de vecteur de Burgers b3=bi+b2=[0Ï2]. Ces dislocations sont
visibles sur les figures II.8.a et II.8.b. Cette combinaison est certainement
énergétiquement favorable puisqu'elle a lieu, cependant le critère :

ne peut être appliqué qu'en première approximation (il est d'ailleurs vérifié), la
structure étant anisotrope (orthorhombique).

L'analyse de la direction de ces dislocations U3=[101] a permis de déterminer leur
plan de glissement : (121). Le schéma de la figure II.9 illustre la géométrie de la
réaction :

c) Recherche d'une amorphisation

Les zones directement situées sous l'empreinte se caractérisent par des densités
très élevées de dislocations mais ni par diffraction, ni en mode image, nous n'avons
décelé la moindre trace de phase amorphe.
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[010]

Figure 11.9: Représentation schématique de la réaction ['Ï12]+[100]-*[OÏ2] formée à l'intersection des plans
(111) et (010). Le plan de glissement de la dislocation produite est (121).

II.2.3. Synthèse des résultats d'indentation sur NiZr

L'indentation de NiZr crée des dislocations et des micromacles mais nous
n'avons décelé aucune amorphisation.

Le plan de macle est le plan (021), ce qui est en accord avec l'analyse de Hei [4].

Deux familles de dislocations ont été identifiées et caractérisées :
- des dislocations mixtes de système de glissement : [ÎÎ2] (111),
-des dislocations vis de vecteur de Burgers b = [100] dont l'existence n'est pas
surprenante car [100] est le plus petit vecteur translation du réseau.

L'interaction entre ces deux familles produit des dislocations de jonction de
système de glissement [012] (121).

Toutes ces dislocations ne semblent pas dissociées. Cependant une dissociation
inférieure à 10 nm n'est toutefois pas à exclure, la résolution dans les zones analysées
étant limitée par une épaisseur de lame mince relativement importante (~ 300 nm, les
tentatives pour obtenir des zones minces plus minces ont malheureusement été
vaines).
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IL3. Comportement de NiZr2

NiZr2 cristallise dans la structure C16 (structure de CuAl2, quadratique centrée).
Les données de la cristallographie de cet alliage sont rassemblées en annexe 3.

II.3.1. Etat initial

Comme pour MZr, nous avons voulu examiner la microstructure de l'alliage
NiZr2 brut (après recuit et avant les microindentations).

L'état non déformé présente de rares dislocations (densité < 107 cm"2) que nous
avons néanmoins analysées et classées en quatre familles (cf. figures 11.10 et 11.11) :

- des dislocations vis de vecteur de Burgers b = [001],
- des dislocations coin de système de glissement [ÛQ1K110),
- des dislocations coin de système de glissement [1103(110),
- des dislocations mixtes de système : I[lïl](110).

Les vecteurs de Burgers b = [001] etl[lïl] pouvaient être attendus puisque [001]
représente le plus petit vecteur translation du réseau de la phase ordonnée NiZr2
(0.527 nm) suivi de l[lîï] (0.529 nm). D'autre part, ces résultats mettent en évidence le
plan de glissement facile (110), compatible avec de précédents résultats sur CuAl2
également de structure C16 [5].

200 nm'
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(a)

(b)
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Figure 11.10 (ci-contre) : Image en fond clair de dislocations vis de vecteur de Burgers b = [001]. Noter que
l'une d'elles a subi un glissement dévié.

Figure 11.11 (ci-dessus) : Images en fond clair d'une zone comprenant des dislocations coin et mixtes dans
NiZr2 non indenté. La dislocation coin appartient au système de glissement [llO](HQ), les dislocations
mixtes au système lllïl](110).
a) La dislocation coin est visible, elle semble épinglêe sur le précipité de zirconium. Les dislocations
mixtes sont en contraste résiduel (g.b=O mais g.(bAu)^Q).
b) Les dislocations mixtes sont visibles, la dislocation coin est en contraste résiduel.
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II.3.2. Microstructure après indentations

Nous avons constaté que les indentations ont eu pour effet d'augmenter
notablement la densité de dislocations (~ 1010 cnr2), de produire des dislocations
imparfaites et des micromacles.

L'analyse des dislocations parfaites a montré qu'elles appartiennent aux mêmes
familles de dislocations identifiées sur les échantillons non déformés. Nous n'en
reparlerons donc pas.

La microscopie électronique en transmission n'a pas permis d'accéder au vecteur
de Burgers des dislocations imparfaites eu égard au fort contraste des franges de faute
d'empilement.

Cependant, les fautes d'empilement et les macles ont été identifiées grâce à
l'analyse des images obtenues puis schématisées grâce à un modèle de sphères dures.

a) Les résultats de la microscopie électronique

Les dislocations imparfaites

L'image en fond clair de la figure II.12.a montre un train de dislocations séparées
par des fautes d'empilement. Il s'agit vraisemblablement de dislocations concentriques
émises par une même source. L'analyse stéréographique a révélé qu'elles sont
contenues dans le plan (110). La figure II.12.b, réalisée avec un vecteur diffraction
g= [1Î0]*, montre donc ces dislocations sur champ.

La figure 11.12.a montre qu'il ne s'agit pas d'un train de dislocations partielles de
même vecteur de Burgers. En effet, si l'on prend le cas de dislocations partielles
identiques, chacune induit en glissant une faute R=ItRés (où tRés est une translation
du réseau et n un entier supérieur à 1). Après son passage, la première partielle laisse
dans le plan de glissement la faute d'empilement R. La deuxième, glissant dans le
même plan, induit une deuxième faute R et la région située derrière elle se retrouve
donc fautée de 2.R. Ainsi, la nême partielle efface la faute, la partie du cristal située entre
la nème et la (n+l)ème partielle est donc défautée. Dans notre cas, l'image montre
qu'aucune des 9 premières dislocations n'a restauré l'empilement du cristal.

La figure 11.12.c éclaire la situation. On peut constater qu'il s'agit en fait de deux
fautes d'empilement différentes : dans ces conditions opératoires (g=[2Ïl]*), l'une est
visible, l'autre hors contraste.
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Figure 11.12 : Images en fond clair de dislocations partielles d'une zone à environ 20 \xm d'une
microindentation. La faute d'empilement entre les dislocations est de vecteur :

a) les deux fautes Rf et R2 sont visibles, 4 4

b) le plan contenant les fautes est sur chant,
c) les franges dues à la faute Ri sont visibles mais la faute Rj est hors contraste car R2.g est entier.
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L'analyse des images obtenues pour différents vecteurs de diffraction (détaillée en
annexe 5) a permis de déterminer que la première dislocation induit la faute
d'empilement Ri et que la région située entre la deuxième et la troisième dislocation
est caractérisée par une faute d'empilement R2, avec :

~~ 4 4

Les macles

Les régions très déformées (à quelques micromètres d'une indentation)
contiennent une densité élevée de défauts étendus que nous identifions ci-après
comme des micromacles de plan {110} (cf. figure H. 13).

La figure 11.13.a montre une image en fond clair d'une zone contenant des
micromacles de plan (1Ï0). Le cliché de diffraction correspondant à cette zone présente
deux séries de taches d'intensités différentes. Nous pourrions, à tort, indexer ce cliché
suivant un seul axe de zone en supposant que les différences d'intensités sont dues
aux facteurs de structure. Aussi, nous montrons en annexe 6 que ce cliché ne peut être
indexé qu'en considérant la contribution de deux familles de cristaux d'orientations
cristallographiques distinctes, chaque famille correspondant à une composante de la
macle. Ce sont des macles de rotation de 60° dans le plan (1Î0) : l'orientation du cristal
II de la macle peut être déduite de l'orientation du cristal I par rotation de 60° autour
de la direction [110]*.

La structure de ces macles est précisée dans la partie suivante grâce à un modèle
de sphères dures. Ces macles peuvent être décrites par une succession de fautes
d'empilement [6]. Elles ont été formées par déformation plastique : ce sont des macles
mécaniques.

b) Modèle de sphères dures

Les fautes d'empilement

Afin de représenter les fautes d'empilement analysées au MET, nous choisissons
de construire le cristal à l'aide d'un modèle de sphères dures. Ceci semble légitime
pour NiZr2 car les rayons atomiques (distances de premiers voisins dans le métal pur
cristallin) et les rayons de sphères dures (rayons des sphères au contact dans la maille
élémentaire) sont très peu différents G"SD Zr ~ 1-52 pour 1.59 Â, rso Ni ~ 1-22 pour 1.25 Â).

Dans les plans (110), la structure consiste en un empilement de huit couches
atomiques (séquence A1B1CB2A2B2CB1). Cependant, grâce à la symétrie miroir par
rapport aux couches A, cinq couches suffisent pour décrire totalement la maille :
A1B1CB2A2. La figure 11.14 est une représentation de la structure NiZr2 dans le plan
(1Î0) :
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nm

Figure 11.13: Images au MET d'une région à 5 jim d'une microindentation
a) Noter la densité élevée de micromacles (de plan (110)). Les dislocations entre les micromades, assez peu
visibles sur ce cliché, appartiennent au système de glissement (0011(110). Sur le cliché de diffraction de
cette région, les taches de forte intensité sont relatives à la matrice, celles de plus faible intensité aux
micromacles (cf. annexe 6). Ce sont des macles de rotation de +60° autour de [ 110]*.
b) Image à plus fort grandissement d'une autre zone de l'échantillon (fond clair, g=[HQ]*) : des micromacles
parallèles au plan (110) sont vues sur champ. Noter que leur épaisseur n'est que de quelques nanometres.
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Figure II. 14 : Géométrie d'empilement des plans atomiques parallèlement à (l'iO). La séquence
d'empilement est AiB1CB2A2, les plans A sont des plans miroirs :
- les couches At et A2, à z = ±0.229 nm (losanges), sont constituées d'atomes Zr et ont une structure en nid
d'abeille,
- les couches B1 et B2, à z = ±0.076 nm (triangles), sont également constituées d'atomes de Zr et complètent
respectivement les nids d'abeille Ai et A2,
- la couche C, à z - 0 (croix), est constituée d'atomes de Ni et consistent en colonnes parallèles à la direction
[001].
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(1Ï0)

[001]

oB. 5Â

Figure 11.15 : Schéma représentant une faute d'empilement possible dans NiZr2. Le plan de faute est le
plan (110). Les disques violets correspondent aux atomes de la couche B1 (à z=-0.076 nm), les cercles violets
aux atomes de la couche B2 (à z=+0.076 nm). A z=0, les atomes de la couche C doivent être considérés comme
étant sur deux sous-réseaux (Ct : disques bleus, C2 : cercles bleus). La faute d'empilement est réalisée par le
glissement sur la couche Bt de la couche B2 entraînant les atomes de la couche C2.
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- les atomes de Zr des couches Ai et A2 (à z = ±0.229 nm) forment une structure
en nid d'abeille,
- les atomes de Zr des couches Bi et B2 (à z = ±0.076 nm) forment des hexagones
complétant Ai et A2 (autrement dit, si Ai et Bi étaient au même z, ils
formeraient une couche hexagonale compacte),
- la couche C (à z = 0) est formée de chaînes linéaires en Ni parallèles à [001].

La faute d'empilement ne met en jeu que les couches B et C. Les atomes de nickel
de la couche C séparant Bi et B2 doivent être considérés en deux sous réseaux Ci et C2,
Ci étant fixe par rapport à Bi, C2 fixe par rapport à B2. La faute d'empilement est
réalisée par le glissement du plan rugueux (B2+C2) sur le plan rugueux (B1+C1) du
vecteur Ri ou R2 comme le montre la figure 11.15 (pour R2 = i[llï]).

La configuration obtenue ne diffère de la configuration initiale que par le fait que
les chaînes linéaires de Ni ainsi que les chaînes rugueuses de Zr formées par Bi et B2
ont tourné de 60° dans le plan (110). L'environnement de chaque atome reste
inchangé.

Lesmacles

L'explication de macles mécaniques dans une telle structure est très simple en
considérant les fautes d'empilement rencontrées précédemment. La macle est
produite par une succession de telles fautes introduites entre les couches Bi et B2 à
partir du plan de macle (à chaque séquence "BCB"). Sur le schéma illustrant la faute
(cf. figure 11.15), on voit que le glissement de R2 = l[llî] produit sur la séquence
A1B1CB2A2 une orientation qui aurait été obtenue par rotation de + 60° autour de
[1Ï0]*.

La faute d'empilement appliquée sur :

Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi...

à la première séquence "BCB" donne donc :

A! Bi C* B| Aî Bj C+ Bî Aî Bî C+ B2 Aj Bj C+ Bî...

où C* est une configuration obtenue de la couche C par rotation de 60° et X+ est
obtenue de X par translation de R2. La deuxième faute d'empilement appliquée à la
deuxième séquence "BCB" donne :

Ai Bi C* Bî A2 B| C* Bi Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi...

car 2.R2 est une translation du réseau. Finalement, en appliquant une nème faute
d'empilement à la nème séquence "BCB", on obtient la nouvelle séquence de la macle :

Ai Bi C* B2 At BÎ C* Bi Ai...
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(110)

5Â

Figure 11.16 : Schéma illustrant les macles de rotation de +60° autour de [l"lO]* dans NiZr2 produites par
une succession de fautes d'empilement de vecteur R.2 = 1-[111].
De la même façon, une succession de fautes Ri = U.lllfaurait produit une made de rotation de -60°.
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soit :

Ai Bi C* B| A2 + miroir.

La figure 11.16 montre cette nouvelle géométrie des couches B et C
(pour R2 =1[111]). Les mades relatives à R2 sont donc des mades de rotation de +60° :
l'orientation cristallographique de la macle peut être déduite de celle du cristal initial
par une rotation de +60° autour de la direction [110]*. De la même façon, une
succession de fautes Ri = -[111] aurait produit une macle de rotation de -60° autour de
[1Ï0]*.

Ce modèle a donc été confirmé à l'aide de l'analyse au MET de clichés de
diffraction en aire sélectionnée de la matrice et des micromades (cf. figure 11.13.a).

II.3.3. Synthèse des effets de l'indentation sur NiZr2

L'indentation de NiZr2 produit des micromacles ainsi que des dislocations
parfaites et imparfaites.

Les dislocations parfaites, les fautes d'empilement et les macles ont été
caractérisées.

Quatre familles de dislocations parfaites ont été identifiées :
(1) des dislocations vis de vecteur de Burgers b = [001],
(2) des dislocations coin de système de glissement [001] (110),
(3) des dislocations coin de système de glissement [1ÏO](11O),
(4) des dislocations mixtes de système : l[lïl](110).

Des dislocations imparfaites associées à des fautes d'empilement ont été détectées.
L'analyse a permis de déterminer le plan de faute : (110) et les vecteurs de faute : 1(111]
et l [ l l ï ] . Un modèle de sphères dures illustrant le mécanisme de formation de ces
fautes a été proposé.

Grâce au modèle précédent, nous avons mis en évidence qu'une succession de
fautes d'empilement produisait des macles de rotation de ±60° autour de la direction
[1Ï0]*. On peut donc avancer que les micromacles analysées sont des macles
mécaniques obtenues par une succession de fautes d'empilement. Des clichés de
diffraction au MET ont permis de valider ce résultat théorique.
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Enfin, l'analyse de zones sous l'empreinte n'a pas mis en évidence
d'amorphisation.

II.4. Conclusions du chapitre 2

Le but de cette étude était de savoir si les alliages NiZr et NiZr2, extrêmement
fragiles à l'état massif et amorphisables par broyage [7], s'amorphiseraient au voisinage
d'une empreinte de microindentation comme le font le silicium ou le germanium.
Les observations dans des zones très proches et sous des empreintes n'ont pas révélé
de transition cristal-amorphe. Au contraire, les contraintes appliquées selon la
géométrie particulière à l'indenteur Vickers sont accommodées plastiquement par
activation de systèmes de glissement et de micromaclage. Il nous restait à chercher
l'origine de l'amorphisation dans la microstructure de poudres NiZrç en cours de
broyage.
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Chapitre III

Amorphisation de NiZr2 par broyage

61

L'amorphisation des alliages NixZry par broyage à haute énergie est un
phénomène bien établi [1]. Les expériences relatées au chapitre 2 montraient qu'en
situation de contrainte multiaxiale très hétérogène (microindentation), ce matériau
accommode la contrainte par glissement de dislocations et maclage, ruinant ainsi les
espoirs que nous avions d'identifier un mécanisme simple d'amorphisation. Nous
sommes donc conduits à observer la microstructure des alliages en cours
d'amorphisation par broyage.

Parmi d'autres alliages du système Ni-Zr, le choix de l'alliage NiZr2 a été motivé
d'une part par la précédente étude (c'est un composé dont nous connaissons bien la
microstructure de déformation), d'autre part par le travail de Chen [1] qui a réalisé un
certain nombre d'analyses systématiques sur la plupart des composés intermétalliques
du système Ni-Zr. A température ambiante, comparativement aux autres alliages,
NiZr2 présente un seuil d'amorphisation plutôt élevé (intensité menant à une
amorphisation totale, cf. § 1.3.l.b), ce qui devrait faciliter l'étude de son évolution sous
broyage grâce à l'accession à des étapes intermédiaires entre la phase initiale (100%
cristalline) et la phase finale (100% amorphe).

Le chapitre se décompose comme suit. Dans une première partie, nous
rappellerons la procédure expérimentale adoptée. La seconde et la troisième partie
traiteront de l'évolution de la morphologie et de la microstructure du matériau au
cours du broyage. Enfin, dans une dernière partie, nous discuterons des résultats et
nous verrons quelles conclusions nous pouvons émettre sur le mécanisme
d'amorphisation.
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III.l . Procédure expérimentale

III.1.1. Le matériau à broyer et le broyeur

a) Le matériau à broyer

Les boutons de 20 grammes d'alliage NiZr2 ont été préparés comme
précédemment (§11.1.1). De la même façon, après l'élaboration dans le four à
lévitation, les lingots ont été recuits de manière à homogénéiser leur composition (des
analyses à la microsonde électronique ont confirmé l'effet bénéfique de ce traitement
thermique).

Les boutons sont réduits en petits morceaux d'environ 1 mm3 (à l'aide d'une
presse) avant d'être introduits dans le creuset du broyeur.

b) Présentation du broyeur

Nous avons utilisé un broyeur à vibration verticale Fritsch ("Pulvérisette 0")
modifié au laboratoire par Chen et schématisé figure III.l.

L'originalité de ce broyeur est de permettre de travailler en atmosphère contrôlée
pour éviter la pollution des poudres. L'enceinte de broyage est constituée d'un creuset
hémisphérique en carbure de tungstène fritte placé dans un support en acier
inoxydable et d'un capot (également en acier inoxydable) dont l'orifice est fermé par
une vanne d'isolement résistant aux vibrations. L'étanchéité entre les deux parties est
assurée par un joint torique. Avant le broyage, après le pompage de l'enceinte (jusqu'à
une pression d'environ 10"5 torr), la vanne d'isolement est fermée et l'enceinte,
déconnectée du système de pompage, est laissée sous vide statique. Après une centaine
d'heures de broyage, nous avons constaté que le vide est encore de l'ordre de 10"3 torr.

La vibration verticale du plateau est créée par un électroaimant placé dans le
socle du broyeur et alimenté en courant alternatif à 50 Hz. Le mouvement oscillant est
assuré par des lanières élastiques reliant le socle au plateau ainsi que par trois ressorts
soutenant l'ensemble du broyeur. Le broyage proprement dit est obtenu par les chocs
d'une bille (en WC ou en acier durci) placée avec la poudre à l'intérieur du creuset en
WC.

Les mouvements de la bille en fonction des paramètres réglables (amplitude de
vibration du plateau et masse de la bille) ont été étudiés en détail dans la thèse de
Chen [1]. Il a montré qu'en jouant sur ces paramètres, on peut modifier l'intensité de
broyage (cf. § 1.3.1.b). Pour cette étude, ceux-ci seront donnés à titre indicatif.
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vanne d'isolement

pompage

joint torique
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Figure III.1 : Schéma du broyeur à vibration verticale

III.1.2. Les expériences de broyage

Toutes les expériences que nous avons effectuées sont répertoriées dans le
tableau IIL1.

Nous avons estimé l'intensité de broyage I introduite par Chen et définie comme
la quantité de mouvement transférée à la poudre par unité de temps et par unité de
masse de poudre, soit : [1]

où Mb est la masse de la bille, V la vitesse d'impact de la bille, f la fréquence d'impact
et Mp la masse de poudre dans le creuset.
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Les paramètres communs à toutes ces expériences (non mentionnés dans le
tableau) sont :

- la température de broyage ~ 20°C,
- la masse de poudre Mp ~ 5 g.

Les autres paramètres réglables sont la masse de la bille (500 g en acier ou 1 kg en
WC) et l'amplitude A de vibration. Par rapport au creuset en vibration, la bille décrit
un mouvement très complexe variant notamment avec la nature du choc (élastique
ou plastique). Chen a déterminé qu'en première approximation la vitesse relative de
la bille au moment de l'impact avec la poudre était égale à la vitesse au décollage de la
bille, soit environ 2îtfA, où f est la fréquence de vibration du creuset (50 Hz). Ainsi :

V ~ 0.47 m.s"1 pour A = 1.5 mm,
V ~ 0.31 m.s-1 pour A = 1.0 mm.

Numéro de
l'expérience

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Durée du
broyage

15 mn

30 mn

l h

3 h

6 h

100 h

200 h

300 h

40 h

152 h

Caractéristiques
de la bille

500 g, en acier

500 g, en acier

500 g, en acier

500 g, en acier

500 g, en acier

500 g, en acier

500 g, en acier

500 g, en ader

lkg,enWC

lkg,enWC

Vitesse V de la
bille à l'impact

0.47 m.s"1

0.47 irus-1

0.47 m.s"1

0.47 m-s-1

0.47 m.s"1

0.47 m-s'1

0.47 m-s-1

0.47 m.s"1

0.31 m-s-1

0.31 m-s"1

Fréquence
de choc

-20 Hz

-20 Hz

-20 Hz

-20 Hz

-20 Hz

-20 Hz

-20 Hz

-20 Hz

-30 Hz

-30 Hz

Intensité de
broyage

~900m.s-2

- 900 m.s"2

~900m.s-2

~900m.s"2

-900 m.s"2

~900m.s-2

- 900 m.s"2

~900m.s-2

-1900 m.s"2

~1900m.s-2

Tableau III.1 : Paramètres expérimentaux de broyage de l'alliage NiZr2

III.1.3. Analyse du produit broyé

L'alliage broyé a été analysé à l'aide de trois techniques complémentaires :

- la microscopie électronique à balayage (MEB) qui informe sur la morphologie des
poudres,
- la diffraction des rayons X qui permet de suivre la cristallinité de l'alliage NiZr2 et
d'observer les éventuelles pollutions,
- la microscopie électronique en transmission qui nous donne accès à la
microstructure des matériaux.
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a) Microscope électronique à balayage

Notre microscope électronique à balayage (Cambridge Stereoscan 100) est équipé
d'un dispositif d'analyse X à dispersion d'énergie (EDS). Il permet ainsi de renseigner
sur la morphologie mais également d'identifier la composition chimique des objets
repérés.

b) Diffraction de rayons X

- le diffractomètre

La structure des poudres est étudiée par la méthode des poudres. Une faible
quantité de poudres est collée sur une plaque de verre à l'aide de "scotch" double face
dont nous avons vérifié l'absence de raies parasites.

Nous disposons :
- d'un générateur Enraf Nonius (modèle Diffractis 583 d'une puissance de 3 kW),
- d'un monochromateur avant sélectionnant le rayonnement Kcti du cuivre (de
longueur d'onde X = 0.1541 nm),
- d'un détecteur à scintillation placé sur un goniomètre et relié à un micro-ordinateur
Goupil permettant la saisie des données et le pilotage du mouvement du détecteur.

- l'analyse des spectres

Les spectres de diffraction X sont traités par un programme d'affinement ABFfit.
Ce logiciel permet de déconvoluer le spectre (de manière interactive), et ainsi
d'identifier les contributions relatives aux phases amorphes et cristallines du spectre.
L'amplitude relative des deux contributions (cristal/amorphe) donne une estimation
du taux d'amorphisation.

• fond continu

diagramme calculé

points expérimentaux

14.10 17.70 21.30

ANGLE DE DIFFRACTION

24.90

Figure III.3 : Exemple de dêconvolution de spectre X
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La figure III.3 représente un exemple de déconvolution d'un spectre par ABFfit.
Dans le domaine angulaire considéré, le spectre se décompose en un fond continu, des
pics assez bien définis caractéristiques de phases cristallines ainsi qu'un pic large
attribué à une phase amorphe (cf. §L1.2.a). Pour un matériau donné, un étalonnage est
possible pour estimer grossièrement les quantités respectives des phases amorphe et
cristalline (il peut être réalisé à partir du spectre "type" d'un mélange 50% poudre
amorphe -50% poudre cristalline).

c) Microscopie électronique en transmission

Afin d'étudier leur morphologie et leur microstructure, les poudres broyées ont
été analysées en MET après préparation par microtomie. Cette technique consistant à
trancher des lames minces à l'aide d'un couteau diamant est présentée en détail en
annexe 2.

En tout état de cause, l'ultramicrotomie est la seule méthode de préparation
acceptable pour l'étude de nos poudres. Leur morphologie empêche une observation
directe sur film de carbone : leur diamètre est de quelques dizaines de micromètres
(nous le verrons plus loin), donc opaques aux électrons. Leur comportement sous
irradiation nous interdit l'utilisation de l'amincisseur ionique : les alliages NixZry

sont des composés facilement amorphisables sous irradiation et nous avons constaté
qu'ils s'amorphisent sous le faisceau d'argon ionisé de notre amincisseur (Ion Tech).
Certes, la préparation par amincissement électrochimique après compactage des
poudres avec un matériau tendre (du cuivre par exemple) a déjà été réalisée dans
d'autres laboratoires, mais présente quelques inconvénients qui nous ont poussé à
l'écarter (porosité de l'agglomérat, vitesses d'érosion différentes des matériaux...).

Nous avons donc opté pour l'ultramicrotomie et nous nous sommes attachés à
optimiser les conditions pour obtenir les lames minces les plus satisfaisantes. Avec
succès, puisque des images en haute résolution ont pu être obtenues (cf. §111.3.1 et
m.3.3).

Les tranches de poudre d'épaisseur comprise entre 30 et 150 nm ont été analysées
par MET. En mode image, nous avons eu accès à la morphologie et à la microstructure
des grains cristallins contenus dans les poudres. En mode diffraction en aire
sélectionnée, nous avons obtenu des informations d'une part sur la structure
(amorphe ou cristalline) plus localement qu'en diffraction des rayons X et d'autre part
sur l'orientation des cristaux les uns par rapport aux autres.
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III.2. Evolution de la structure et de la morphologie
de l'alliage au cours du broyage

Dans cette partie, nous présentons les analyses obtenues par diffraction de
rayons X, microscopie électronique à balayage et microscopie électronique en
transmission. Elles rendent compte de la structure (cristalline, amorphe) et de la
morphologie des poudres broyées.

Dans un premier temps, nous rendrons compte du degré d'amorphisation des
alliages des dix expériences décrites précédemment. Nous verrons alors comment a
évolué la morphologie des poudres au cours du broyage. Puis, à une échelle plus fine,
nous verrons qu'une poudre est constituée de grains cristallins dont nous analyserons
également l'évolution de la morphologie.

III.2.1. Structure du matériau après broyage

Les spectres de diffraction X de la poudre brute ainsi que des poudres 5, 8, 9 et 10
(cf. tableau III. 1) sont résumés sur la figure III.4.

L'état brut est l'état de référence permettant de repérer les pics de NiZr2 cristallin.
Après 6 heures de broyage (expérience 5), nous observons un élargissement de ces pics,
dû à la réduction en taille des cristallites (nous verrons cela par la suite avec l'analyse
au MET). En outre, la déconvolution n'a pas mis en évidence de phase amorphe.

Le spectre déconvolué des poudres de l'expérience 9 est présenté figure III.5.a.
Après 40 heures et pour une intensité de broyage de 1900 m.s~2, les pics cristallins
relatifs à la phase NiZr2 sont intenses et aucun pic de phase amorphe n'apparaît.

Les états 8 et 10 correspondent à des états où la fraction amorphisée augmente, ce
qui se caractérise par la disparition progressive des pics cristallins relatifs à la phase
NiZr2 et par l'apparition d'un pic large vers 18.8 ° (angle qui, en appliquant la loi de
Bragg, correspond à une distance atomique de premiers voisins de phase amorphe
d'environ 0.24 nm).

Le spectre déconvolué des poudres de l'expérience 10 est présenté figure III.5.b.
Après 152 heures et pour une intensité de broyage d'environ 1900 m.s"2, il ne subsiste
plus qu'une raie de NiZr2 cristallin de faible intensité, alors que la raie due à la phase
amorphe est particulièrement intense : l'amorphisation n'a pas été totale mais ce
spectre laisse présager une fraction majoritaire de NiZr2 amorphe. Toutefois, une forte
pollution en carbure de tungstène est à déplorer. La largeur des pics correspondant à
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o
'•S

a»

WC

WC

wc

(10.0) (10.1) expérience #10
broyage 152 h

intensité 1900 m.s"2

(11.1) (10.2)

WC + MZr 2

expérience #8
broyage 300 h

intensité 900 m.s-2

WC + NiZr2

rWC

expérience #9
broyage 40 h

intensité 1900 m.s-2

i i • i • i i 1 i i l • | - T i

WC

NiZr2

expérience #5
broyage 6 h

intensité 900 m.s-2

10 20 30 40

Angle de diffraction RX

Figure III.4 : Diagramme de diffraction de rayons X des poudres NiZr2 pour différents temps et différentes
conditions de broyage. De bas en haut, les spectres correspondent à des états de NiZri de plus en plus
amorphisés (l'indexation complète des spectres a été effectuée pour les deux états extremes).
L'indexation en bleu correspond aux phases cristalline et amorphe de NiZr2-
En rouge, ce sont les pollutions en WC qui augmentent si l'on prolonge le broyage.
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WC (environ 1° à mi-hauteur) indique que les cristallites de WC contenues dans la

poudre sont de très petite taille (environ 10 nm).

3
I
•3

Expérience #9
Broyage 40 h

Intensité 1900 msr2

vvc

WC

Expérience #10
Broyage 152 h

Intensité 1900 ms -2

14.80 17.30 19.80

Angle de diffraction

a

22.30 14-80 17.30 19.80

Angle de diffraction

b

22.30

Figure IE.5 : Spectre déconvolué des poudres broyées n° 9 (a) et 10 (b) (intensité 1900 m.s-2).
Après 40 heures de broyage (a), aucun pic amorphe n'apparaît. Après 152 heures (b), les pics relatifs à
NiZr2 cristallin sont très faibles comparés au large pic dû à l'amorphe. Il est à noter une forte pollution en
WC sous la forme de grosses cristallites (pics étroits) et de petites cristallites (pics larges).

III.2.2. Morphologie des poudres

La figure III.6 montre des images en microscopie électronique à balayage des
poudres du composé NiZr2 broyées pour des durées croissantes.

Après 15 minutes de broyage (expérience 1), les fragments de matériau ont été
réduits d'une taille initiale d'environ 1 mm à des tailles très variables (une trentaine
de micromètres pour les plus petites, présentées sur les figures III.6.a). Les poudres
présentent une forme facettée, les surfaces de rupture rappellent celles observées sur le
matériau concassé (§11.1.2). Cependant, l'image à plus fort grandissement de la
figure lŒ.é.a montre que, contrairement au 'cas du concassage, nous n'observons pas de
grandes surfaces planes. Cela suggère un processus autre que la fragmentation pure du
matériau. L'étude de la microstructure au MET exposée dans la partie suivante
(§111.2.3) montrera que ces poudres ont également subi une très forte déformation
plastique. Les premières étapes de broyage sont donc caractérisées par un régime de
fracture et de déformation plastique.

Après 1 heure de broyage (figures III.6.b), la taille des poudres est relativement
homogène, comprise entre 20 et 50 um. Les poudres ne sont plus facettées mais
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Figure III.6 : Micrographies au MEB des poudres broyées 15 minutes (a), 1 heure (h), 40 heures (c) et 152
heures (d). Le grandissement des images de gauche est d'environ 400, des images de droite d'environ 1200.
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présentent une forme sphéroïdale. Le régime n'est plus un régime de fragmentation
pure, les petits fragments semblent s'agglomérer sur de plus gros.

Après 40 heures (figures III.ô.c), le matériau broyé est constitué d'agrégats de
quelques dizaines de micromètres de diamètre. Les fines particules composant ces
agrégats sont de tailles diverses comprises entre le micromètre et la dizaine de
micromètres.

Au bout de 152 heures (figures III.6.d), si la taille des agrégats semble avoir atteint
une valeur stationnaire (la dimension moyenne est d'environ 50 Jim), le matériau
s'est compacifié.

D'après les observations au MEB, le comportement de l'alliage intermétallique
NiZr2 soumis au broyage semble analogue à celui du composé NiioZrz étudié par
Chen. Après quelques heures de broyage à haute énergie, deux processus sont en
équilibre :

- la réduction de taille des particules individuelles par fragmentation,
- l'agglomération des petites particules individuelles.

III.2.3. Evolution de la microstructure de la poudre

La microscopie électronique à balayage nous a renseigné sur la taille et la forme
des poudres et la diffraction des rayons X sur la proportion de phase amorphe. Grâce
aux analyses réalisées au MET, nous allons à présent rendre compte de la morphologie
des cristaux contenus dans la poudre à différentes étapes du broyage.

a) Première étape du broyage

Les images de MEB de la figure Ill.ô.a montraient le matériau après 15 minutes de
broyage sous forme de fragments d'environ 30 jim facettés et clivés. Nous avons
inclus des poudres de cette granulométrie dans de la résine et procédé à la découpe par
ultramicrotomie.

La figure III.7 présente deux clichés relatifs à une tranche de grain de poudre.
L'image III.7.a révèle la microstructure du matériau, constituée de cristallites facettées
de taille comprise entre 50 et 150 nm. Les moirés présents sur cette image témoignent
d'une faible désorientation entre les cristallites. La confirmation d'une orientation des



72

Figure IV •" . L-.. >ritêriau après 15 minutes de broyage
a) Image des cristallites formées -par polygonisation. Les moirés sont dus à la superposition de cristallites
dont l'orientation cristallographique est peu différente. Les seuls défauts contenus dans ces cristallites
sont des tnicrotnacles ; en dépit d'une attention particulière nous n'avons pas décelé de dislocations.
h) Cliché de diffraction en aire sélectionnée (diaphragme de sélection d'aire de diamètre ~ 1 pan, le
nombre de cristallites contribuant au diagramme est de l'ordre de la centaine). Le diagramme est constitué
de petits arcs de cercle. Chaque arc de cercle est constitué de taches relatives à des cristaux dont le même
plan (hkl) est en condition de diffraction. La faible dispersion de ces taches montre que les cristallites sont
très faiblement désorientées les unes par rapport aux autres.

Figure III,S : Représentation schématique de la polygonisation : les dislocations se regroupent les unes au-
dessus des autres et forment des sous-joints. La désorientation entre les deux cristaux est égale à Arctg(bfx).
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cristallites les unes par rapport aux autres est donnée par le cliché de diffraction en aire
sélectionnée de la figure III.7.b constitué de petits arcs de cercle.

Le matériau se distingue par l'absence de dislocations et la présence de nombreux
sous-joints de grain caractéristiques d'une polygonisation. Vraisemblablement, les
dislocations produites par la sollicitation mécanique cyclique et multiaxiale se sont
réorganisées sous forme de parois.

La polygonisation mécanique peut intervenir sous l'effet d'une déformation
dans des structures qui présentent peu de systèmes de glissement (théoriquement
moins de cinq systèmes indépendants) [2]. Dans NiZr2, nous avions découvert quatre
systèmes de glissement indépendants (§11.3.1) :

- deux plans de glissement {110} = (110) ou (110)
-trois vecteurs de Burgers <110>, [001], I<111> mais une combinaison de deux

donne le troisième.

Les dislocations se regroupent sous forme de parois, elles viennent se placer les
unes auprès des autres de façon à minimiser leur énergie d'interaction (cf. figure III.8).
Ces parois introduisent une désorientation et partagent les grains en sous-grains. La
figure III.8.b montre que la désorientation A6 entre les sous grains est égale à :

A9 = Arctg(b/x)
où b est la norme du vecteur de Burgers des dislocations et x la distance entre deux
dislocations.

Pour résumer, dans ses premières étapes, le broyage se caractérise par deux effets
dominants : un effet macroscopique de fragmentation du matériau par fracture
(jusqu'à une taille de poudre d'environ 30 |im) et un effet microscopique de réduction
de la taille des cristallites par polygonisation (donnant lieu à des sous-grains cristallins
d'environ 50 nm).

b) Après la première étape

Après 30 minutes

Nous avons poursuivi l'étude par l'analyse des matériaux issus de l'expérience 2
pour laquelle le broyage a été prolongé 30 minutes. A ce stade du broyage, un nouveau
processus entre en jeu : il apparaît une différence de microstructure entre le cœur et la
périphérie de l'agrégat.
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Au cœur de l'agrégat, les cristallites ont une taille comprise entre 30 et 100 nm
(cf. figure III.9.a). Comme après 15 minutes de broyage, le cliché de diffraction de la
figure III.9.b atteste d'une texture. Il est donc vraisemblable que la réduction de la taille
des grains cristallins soit toujours provoquée par la création de sous-joints.

Figure III.9 : Microstructure de l'agrégat -après 30 minutes de broyage
a) Image en fond clair des cristaîliies au coeur de l'agrégat,
h) Cliché de diffraction des cristallites de (a). On note toujours une texture.
c) Image en fond noir de nanocristallites à la surface de l'agrégat.

À la surface de l'agrégat, le diamètre des cristallites est de l'ordre de 10 nm
(cf. figure IIL9.c). D'après les images au MEB de la figure Iïï.é.b montrant la forme des
poudres après 1 heure de broyage (expérience 3), ces nanocristallites résulteraient
d'une fragmentation sévère de cristallites arrachées à la poudre suivie d'un recollage
sur de plus grosses particules.

Après 3 heures

Les images de la figure III. 10 confirment les hypothèses émises précédemment.
Après 3 heures (expérience 4), nous retrouvons à la surface de l'agrégat des petites
cristallites de quelques nanometres de diamètre. A l'intérieur de l'agrégat, si nous
avons en majorité de gros grains cristallins de quelques dizaines de nanometres, des
nanocristaux comme ceux repérés en surface commencent à apparaître.
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Après 3 heures de broyage, le mélange est amorcé : le broyage a pour effet de
concasser les poudres mais également de souder les fragments. Les nanocristaux sont
ainsi incorporés aux poudres.

Figure III.10 : Microstruciure des agrégats après 3 heures de broyage
a) Image en fond noir de la périphérie de l'agrégat.
b) Image en fond noir du cœur de l'agrégat. A ce stade du broyage, des nanocristallites commencent à être
incorporées à la poudre.
c) Cliché de diffraction en aire sélectionnée du coeur de l'agrégat.

c) Les stades avancés du broyage

Les spectres de rayons X (cf. paragraphe III.2.1) ont permis de déterminer si les
agrégats produits par le broyage contenaient une "quantité appréciable" de phase
amorphe. Il est bien évident que la méthode ne peut pas déceler les faibles proportions
(< 5% ?), un pic large et peu intense sera noyé dans le bruit de fond. Ainsi, nous
n'avions aucun moyen de déterminer l'état correspondant à l'apparition proprement
dite de la phase amorphe.

Les états dont nous rendons compte dans ce paragraphe sont tous des états
contenant une quantité de phase amorphe suffisante pour être détectable. Ils
correspondent aux expériences numérotées de 6 à 10 dans le tableau III.l.
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Nous considérerons d'une part les expériences réalisées pour une intensité de
broyage de 900 m.s"2 et d'autre part pour une intensité de 1900 m.s"2.

Pour une intensité de broyage de 900 m.s-2

La figure III. 11 rend compte de la microstructure des poudres obtenues après

100 et 300 heures de broyage (issues respectivement des expériences 6 et 8).

Les images en fond noir montrent que les cristallites contenues dans les poudres
broyées 100 heures et 300 heures ont une taille plutôt homogène variant entre
5 et 15 nm.

Les clichés de diffraction en aire sélectionnée associés montrent la présence de
trois phases :
- les anneaux fins sont dus à la diffraction de cristallites de NiZr2 d'orientation
aléatoire,
- les anneaux diffus sont dus à la phase amorphe NiZr^
- les rares taches isolées résultent de la pollution en carbure de tungstène.

NiZr2 WC
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Figure 111.11 : Images en fond noir de poudres broyées 100 heures (a) et 300 heures (b) et leur cliché de
diffraction correspondant.
Sur les images en fond noir (ci-dessus)r les taches blanches 5 à 15 ntn de diamètre correspondent à des
crisfallites (les cristallites apparaissent blanches si un faisceau diffracté par ces cristallites a été
sélectionné par le diaphragme objectif). Le granité présent sur l'image (petites taches blanches de l'ordre
du nanometre) atteste de la présence de phase amorphe.
Les clichés de diffraction (ci-contre) présentent des anneaux dus à la diffraction de cristallites de NiZr2

(d'orientation aléatoire), quelques taches dues à la pollution en WC, un anneau diffus dû à la phase
amorphe.
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La pollution en carbure de tungstène, légèrement accrue pour 300 heures, reste
faible. WC est visible sous forme de grosses cristallites de quelques centaines de
nanometres de diamètre, facilement distinguable de NiZr2-

Si l'on compare les clichés obtenus pour un broyage de 100 heures et 300 heures,
on note que la proportion des phases amorphe et cristalline ne varie pas de façon
notable. Nous avons donc atteint un régime stationnaire. Nous pouvons également
conclure que l'intensité de 900 m.s"2 ne permet pas d'amorphiser totalement le
composé NiZi'2.

Pour une intensité de broyage de 1900 m.s'2

La figure III. 12 présente un fond noir et un cliché de diffraction de tranches de
poudre broyée 40 et 152 heures avec une intensité de 1900 m.s'2 (expériences 9 et 10).

Si l'on compare les deux états (cf. figure 111,12), il est clair que la fraction de phase
amorphe a augmenté de façon importante. Le cliché de diffraction de la figure IIL12.a
correspondant à un broyage de 40 heures présente des anneaux relatifs aux cristallites
de NiZr2 intenses tandis que les anneaux diffus relatifs à la phase amorphe
apparaissent très faiblement. Après 152 heures, le rapport est inversé, le cliché de
diffraction de la figure IIL12.b montre des anneaux cristallins faibles et des anneaux
diffus intenses.

NiZr2 WC
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nInll "' hmfl m f0Hd mir (ci-dessus) et dichés de diffraction (ci-contre) d'échantillons de poudres
40 heures (a) et 152 heures (b) avec une intensité d 1900 ^ Si l d i i b i

f g- Inl fl f (cidessus) et dichés de diffraction (ci-contre) déchantillons de poudres
broyées 40 heures (a) et 152 heures (b) avec une intensité de 1900 m.s^. Si la distribution en taille des
cnstatlites n évolue plus, le broyage induit Vamorphisation du composé.
A noter une très forte pollution en WC qui a d'ailleurs également été réduit en taille par le broyage.
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En revanche, les images en fond noir montrent que la distribution en taille des

cristallites n'a pas varié notablement et se situe toujours entre 5 et 15 nm.

Ces deux expériences mettent en évidence un nouveau processus qui prend le
relais des processus de fragmentation des cristallites. Dès que la taille des cristallites a
atteint un rayon critique, les poudres ne peuvent plus accommoder les contraintes par
fragmentation et déformation plastique. Ce nouveau mécanisme d'accommodation
induit l'amorphisation du matériau.

III.3. Etude de la microstructure des cristallites

Dans la partie précédente nous n'avons caractérisé les cristallites à chaque stade
du broyage que par leur taille. Nous avons poursuivi l'étude par l'examen de la
microstructure des cristallites contenues dans des poudres partiellement amorphisées,
cela afin de répondre à une question clé : comment les cristallites accommodent-elles
les contraintes auxquelles le broyage les soumet ?

La microscopie électronique en transmission nous a fourni quelques
renseignements permettant de dégager des éléments de réponse. Les conditions
d'analyse n'étaient pourtant pas idéales pour une interprétation aisée. La microscopie
électronique en transmission donne accès à des projections et à des moyennes sur
toute l'épaisseur de la lame mince : nos objets à analyser sont de taille comprise entre
5 et 15 nm et sont superposés dans une tranche d'environ 50 nm d'épaisseur. De
surcroît, on ne peut avoir accès à leur orientation individuelle qu'avec une image de
plans atomiques.

III.3.1. Les cristallites sont-elles déformées ?

a) Des dislocations

Les analyses au MET

Après 15 minutes de broyage, le matériau consistait en des cristallites de diamètre
compris entre 50 et 150 nm. En dépit d'une attention particulière et des conditions
opératoires propices, nous n'avons pas décelé la moindre dislocation à l'intérieur des
cristallites.

Plus le broyage est prolongé, plus les cristallites sont de taille réduite, plus les
conditions d'analyse se dégradent et plus il est difficile de se prononcer sur la présence
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ou l'absence de dislocations. Cependant, certaines images indiqueraient indirectement
que de tels défauts peuvent être créés au cours du broyage.

La figure m. 13 représente une image haute résolution d'un échantillon obtenu à
partir d'une poudre ayant subi un broyage de 200 heures (rappelons que cet état est
partiellement amorphisé). Malgré la qualité moyenne de l'image/ on peut distinguer
deux séries de franges relatives à deux cristallites faiblement désorientées d'environ 5°
(les franges sont assimilables à l'image des plans réticulaires). La distorsion des plans
(002) au niveau du raccordement des deux cristallites peut s'expliquer par une paroi de
dislocations coin de vecteur de Burgers b = [001] formant ainsi un sous-joint. Ce sont
les seules dislocations coin identifiées dans NiZr2 pouvant induire une flexion des
plans (002).

Figure III.13 : Haute résolution de cristallites contenues dans une poudre broyée pendant 200 heures.
Les franges visibles sur l'image sont dues à l'interférence de l'onde transmise et de l'onde diffractée par les
plans réticulaires (002) d'un cristal de NiZr2 (distance înterréticulaire de 0.263 nm). Elles correspondent
en fait à une image de ces plans. Les directions des deux systèmes de franges forment un angle d'environ 5°.
Nous attribuons cette légère désorientation à une paroi de dislocations coins de vecteur de Burgers [001J.
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L'hypothèse selon laquelle les deux cristallites de la figure III.13 seraient en
relation de macle est à rejeter. Les macles dans NiZr2 sont des macles de rotation de
±60° autour de [110]. Cette direction [110] appartient au plan (002) visualisé (sur
champ). Une rotation de ±60° autour de [110] aurait pour effet :

- soit de tourner les plans (002) de ±60° si le plan de l'image est (110),
- soit d'écarter les plans (002) des conditions de Bragg si (110) est sur champ,
- soit de combiner rotation et inclinaison si (110) est oblique par rapport à l'image.

Toutes ces hypothèses sont incompatibles avec l'image obtenue.

Nous concluons donc que l'image de la figure III. 13 représente une paroi de
dislocations coin de vecteur de Burgers b=[001]. Deux ou trois dislocations seraient
contenues dans le sous-joint de cette cristallite. En effet, la désorientation entre les
sous-grains estimée à G~5° permet le calcul (grossier) de la distance d séparant les
dislocations : d~b/G~0.53/0.08~ 5 nm (cf. figure III.8) à comparer à un diamètre de
cristallite d'environ 12 nm.

Discussion

L'image de la figure III. 13 serait ainsi la preuve que des dislocations sont créées et
sont mobiles au cours du broyage de ce composé.

Vérifions à présent si les contraintes appliquées lors du broyage sont suffisantes
pour activer des sources de Frank et Read dans des cristallites de 10 nm de diamètre. La
contrainte minimale pour produire des dislocations dans un monocristal de rayon r
est donnée par :

G = jib/r

où (i est le module de cisaillement et b la norme du vecteur de Burgers des

dislocations. Numériquement, on obtient une contrainte d'environ 2 GPa, avec :
|i ~ (C44+C55+C6Ô)/3 ~ 20 GPa (les constantes élastiques proviennent de réf [3]),
b ~ 0.5 nm, r = 5 nm.

La contrainte p appliquée lors du broyage, si l'on prend l'hypothèse d'un choc

élastique, est égale à :
m.v

où m est la masse de la bille, v sa vitesse d'impact, S la surface d'impact et x la durée de
la collision.

Pour les expériences que nous avons réalisées, nous avions (cf. §111.1.2) :
- soit m.v ~ 1*0.31 = 0.31 kg.m.s"1,
- soit m.v ~ 0.5*0.47 = 0.24 kg.m.s"1.
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Compte tenu de la quantité de poudres dans le creuset (5 g), nous estimons la
surface de contact bille - poudres à environ 1 cm2. Cette surface théorique doit être
corrigée si l'on prend en compte le fait que la surface frappée par la bille est rugueuse,
la surface effective de contact peut être estimée grossièrement à :

S ~ 10 mm2.

La durée de collision est le temps mis par l'onde de déformation à traverser le
diamètre de la bille :

T=D/V~0.05/6000~8.10"6S avec : D = 5 cm et V = 6 km/s

La contrainte appliquée lors du broyage dans l'approximation de chocs élastiques,
serait donc de l'ordre de :

p ~ 3 ou 4 GPa (selon que l'intensité soit de 900 ou 1900 m.s'2).

Les contraintes appliquées lors du broyage (dans le cas de chocs élastiques) et les
contraintes nécessaires pour créer des dislocations sont du même ordre de grandeur.

Ce calcul très grossier montre que l'activation de sources de Frank et Read dans
des nanocristallites de 5 nm soumises au broyage est envisageable.

b) Des micromacles

A tous les stades du broyage que nous avons étudiés, de nombreuses cristallites
contenaient des micromacles. Les images de la figure 111.14 correspondent à des stades
de broyage de 15 minutes et 300 heures. Elles montrent ainsi la présence de
micromacles dans des cristallites de 100 nm et de 10 nm.

Leur épaisseur peut être particulièrement faible : l'image III.14.b met en évidence
une micromacle sur champ dont l'épaisseur est de l'ordre de 0.5 nm. Cette distance
correspond à peu près à la distance interréticulaire des plans (110) de 0.458 nm. Cette
micromacle ne contient donc que très peu de couches atomiques.

Nous savons que ces macles mécaniques peuvent être décrites par une succession
de fautes d'empilement. Essayons donc de voir combien de fautes ont été nécessaires
pour former une telle micromacle. Pour cela, reprenons le modèle exposé au
paragraphe II.3.2.b permettant de construire la macle couche atomique par couche
atomique. Appliquons deux fautes d'empilement R successives sur l'empilement :

Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi...
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Figure III.14 : Images en fond clair de cristallites micromaclées dans des poudres broyées.
a) Broyage de 25 minutes : La cristallite au centre de l'image est composée de deux parties cristallines
d'orientations cristallographiaues différentes. Le cristal initial, en condition de diffraction, apparaît
sombre, les micromacles ne sont pas en condition de diffraction et apparaissent donc claires.
b) Broyage de 300 heures : Sur l'image supérieure, la cristallite est en condition de diffraction, les
micromacles non. Sur l'image inférieure obtenue en modifiant légèrement l'orientation de l'échantillon par
rapport au faisceau d'électrons, les conditions de diffraction sont inversées.
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Nous obtenons :

Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi Ai Bi C* B2 A2 B2 C* Bi Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi...

où C* est une configuration obtenue de la couche C par rotation de 60° et X+ est
obtenue de X par translation de R.

Le cristal initial est décrit par la séquence Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi et la macle par la
séquence Ai Bi C* B 2 A 2 B 2 C* Bi. Ce nouvel empilement de couches atomiques,
obtenu pour deux fautes successives, peut donc être décomposé en trois parties
d'orientations cristallographiques différentes :

(1) le cristal initial non affecté par les fautes : Ai B! C B2 A2 B2 C Bi Ai Bi
(2) la micromacle (ou nanomade) : C* B2 A2 B2 C*
(3) le cristal non maclé (qui a été translaté de 2.R par rapport au cristal initial mais

qui a la même orientation) : Bi Ai Bi C B2 A2 B2 C Bi...
Cette décomposition a été effectuée en définissant arbitrairement la micromacle entre
deux plans atomiques C*, ce qui lui confère une épaisseur de 0.458 nm.

Ces micromacles d'environ 0.5 nm d'épaisseur présentes dans les nanocristallites
ont donc été produites par deux fautes d'empilement successives.

Compte tenu du fait que le broyage du matériau peut induire une fragmentation
jusqu'à environ 10 nm, que les contraintes appliquées peuvent activer des sources de
dislocations dans des cristallites de très petite taille, il est raisonnable de penser que le
micromaclage est également un mode de déformation des nanocristallites.

c) Conclusion

Notre analyse a montré que, même dans des conditions extrêmes où le matériau
est biphasé (contenant amorphe et cristallites), les contraintes imposées par le broyage
peuvent être partiellement accommodées par déformation plastique des
nanocristallites.

III.3.2. Un effet du broyage sur Tordre chimique ?

Plusieurs auteurs ayant attribué le processus d'amorphisation à l'accumulation
de désordre chimique, il était intéressant d'analyser les poudres issues de nos
expériences afin de savoir si le broyage induit du désordre chimique dans notre
composé.
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Un moyen de mettre en évidence ce désordre chimique consiste à analyser les
intensités de diffraction relatives à certains plans réticulaires et sensibles au paramètre
d'ordre s (défini par la suite).

Dans un premier temps, nous présentons le calcul théorique des intensités
diffractées en fonction de s (sur réseau rigide). Dans un deuxième temps, nous les
comparons aux intensités diffractées par les cristallites des poudres à différents stades
de broyage. Enfin, en nous référant à des résultats de la littérature, nous nous sommes
demandés si ce calcul simple était réellement approprié.

Calculs théoriques

Le paramètre d'ordre "s" est un paramètre défini entre 0 et 1 permettant de
caractériser l'ordre chimique dans un alliage (ici binaire) :

- Pour s == 1, l'ordre est parfait, c'est à dire que les atomes d'une espèce donnée
sont sur un sous-réseau particulier : chaque atome d'une espèce chimique A est
sur un site A.
- Pour s = 0, l'alliage est désordonné, c'est à dire que les sous-réseaux sont occupés
indifféremment par une espèce ou une autre.
- Pour 0 < s < 1, le cas de figure est intermédiaire et la probabilité d'occupation des
sites pour un élément donné s'écrit comme une combinaison linéaire des cas s=0
ets=l.

Le calcul des intensités diffractées pour les premières réflexions, effectué pour des
électrons de 200 keV est détaillé en annexe 4. Un résumé est présenté dans le
tableau m.2.

H est clair, d'après ce tableau, que l'alliage NiZr2 n'est pas un alliage dont l'ordre
chimique est facile à étudier par diffraction d'électrons. L'intensité des cinq raies les
plus intenses ne varie pratiquement pas avec l'augmentation du désordre. La raie
adéquate pour estimer le degré d'ordre serait la (200), son intensité étant
proportionnelle au carré de s (c'est une "raie de surstructure" qui disparaît totalement
pour un alliage désordonné). Cependant, elle présente l'inconvénient d'être déjà très
peu intense pour un alliage ordonné. La raie (110) présente un comportement inverse
à celui de la raie (200) : elle est également peu intense pour un alliage ordonné mais
elle s'intensifie assez fortement avec le désordre.

L'étude conjointe des variations d'intensité des raies (200) et (110) est
vraisemblablement la méthode la plus adaptée pour informer d'une mise en désordre
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du composé NiZr2- Le graphe de la figure III.15 permet de voir l'évolution de
l'intensité de ces deux raies en fonction du paramètre d'ordre s.

(hkl)

(110)

(101)

(200)

(002)

(211)

(220)

(112)

(130)

dhkl (nm)

0.458

0.408

0.324

0.263

0.254

0.229

0.228

0.205

Ihkl (s)

(20.0-11.16 s)2

0

52 s2

(27.0 + 8.16 s) 2

(39.66 + 3.06 s)2

(36.59 - 2.88 s)2

(36.44 - 2.86 s) 2

1770

I (s=l)

78

0

52

1236

1825

1136

1128

1770

I (s=0)

400

0

0

729

1573

1338

1328

1770

Tableau III.2 : Intensités diffractées en fonction du paramètre d'ordre pour les 7 premières réflexions de
NiZri et pour des électrons de 200 keV. Les deux dernières colonnes précisent les valeurs extrêmes obtenues
pour un alliage ordonné (s - 1) et pour un alliage complètement désordonné (s = 0).

I 300-

200-

100-

0.2 0.4 0.6
Paramètre d'ordre

0.8

Figure 111.15 : L'intensité diffractêe des raies (110) et (200) en fonction du paramètre d'ordre "s".

Résultats des expériences

Nous avons vu précédemment que la poudre broyée 15 minutes est très
fortement texturée. Les clichés de diffraction, constitués de petits arcs de cercle
(cf. figure III.7), dépendent peu du diaphragme de sélection d'aire choisi. L'étude du
désordre chimique s'en trouve affectée car la statistique est mauvaise : les cristallites



(no)

Figure III.16 : Clichés de diffraction de poudres broyées
(a) Broyage de 6 heures (b) Broyage de 300 heures

Le diagramme d'anneaux simulé permet de repérer les différentes raies de NiZr2. Les taches ne
correspondant pas avec le cliché simulé sont dues à la pollution en WC,
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présentent des orientations privilégiées et les intensités relatives des raies dépendent
des conditions opératoires. Nous n'avons pas cherché à analyser l'ordre chimique
après 15 minutes de broyage : nous estimons qu'à ce stade du broyage l'alliage n'a pas
pu subir une déformation suffisante pour être désordonné chimiquement.

La figure III. 16 montre des clichés de diffraction en aire sélectionnée de poudres
broyées 6 heures (expérience 5) et 300 heures (expérience 8).

Après 6 heures de broyage (cf. figure Ill.lô.a), la statistique est relativement bonne,
le cliché se rapproche d'un diagramme d'anneaux. Nous apercevons les raies (110) et
(200), toutes deux de faible intensité. Le paramètre d'ordre est supposé égal à 1.

Après 300 heures, nous ne détectons aucun des anneaux (110) et (200). Cependant
il n'est pas exclu qu'ils soient masqués, l'un par le bruit de fond dû au faisceau
transmis et l'autre par la queue de l'anneau de diffusion relatif à l'amorphe.

Les images ne montrent pas de variations significatives de l'intensité au cours du
broyage, mais le bruit de fond dû essentiellement à la phase amorphe ne nous a pas
permis de les estimer. Nous ne pouvons donc pas conclure.

Discussion

Dans l'étude précédente le désordre est supposé provenir de défauts antisite.
Cependant cette notion semble contestable lorsqu'il y a un fort effet de taille et des
structures compliquées (c'est le cas de NiZr2). Nous pouvons donc nous demander si
le désordre induit dans cet alliage est bien sous forme de défauts antisite. Après
compilation de la littérature, nous allons voir que cela ne semble pas être le cas.

Des simulations de clichés de diffraction après introduction de défauts antisite ou
de paires de Frenkel et après relaxation des atomes ont été effectuées par Devanathan
et al. sur NiZr2 [4]. Les variations en fonction de s des intensités Ihki ne correspondent
pas à celles que nous avons calculées (et rassemblées dans le tableau III.2). Cependant,
leur cliché de diffraction simulé du.cristal parfait (pour s=l) n'a pas les rapports
d'intensité attendus, ce qui nous pousse à nous interroger sur la confiance que l'on
peut accorder à ces clichés simulés.



90

Un autre élément d'information est donné par Xu et al. [5] qui suivent
l'évolution d'un cliché de diffraction de NiZr2 soumis à une irradiation aux électrons
de 1 MeV. Ils observent une diminution de l'intensité de la raie (110) avec la dose
d'irradiation. Nos calculs montrent que cette intensité devrait augmenter avec s. Ce
résultat montre qu'un désordre topologique est vraisemblablement associé au
désordre chimique (contrairement à ce que laissent entendre Xu et al. dans leur
article).

III.3.3. Localisation de la phase amorphe et analyse de l'interface
cristal-amorphe

Une information essentielle permettant de déterminer les processus
élémentaires responsables de l'amorphisation serait d'identifier les lieux de formation
de la phase amorphe et l'échelle à laquelle coexistent les phases amorphes et
cristallines. Nous avons utilisé la microscopie électronique en haute résolution pour
répondre à ces questions.

a) Localisation de la phase amorphe

Bien que l'étude à cette échelle soit délicate et limitée (nous rappelons que
l'information donnée par le MET est une moyenne sur toute l'épaisseur de la lame
mince), aucune image haute résolution n'indique la présence d'amorphe à l'intérieur
des nanograins. La plupart des nanograins semblent parfaits, ne présentant ni défauts
linéaires, ni défauts plans.

Nous avons vu précédemment que les seules dislocations mises en évidence
sont organisées en paroi (joint de flexion). Les seuls autres défauts constatés sont des
micromacles. Les grains contenant des micromacles semblent parfaitement cristallins.

Les images en fond noir à fort grandissement réalisées sur des échantillons
partiellement amorphisés montraient un granité (caractéristique d'une phase
amorphe) homogène dans la lame mince projetée. Ceci se porte en faveur de
l'hypothèse quo la phase amorphe constitue une matrice qui entoure les nanocristaux.

De plus, dans les poudres partiellement amorphisées, nous n'avons pas constaté
de familles de cristallites orientées parallèlement. Nous excluons ainsi l'idée que
l'amorphe naisse à l'intérieur d'un grain cristallin.
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Nous concluons ainsi que l'amorphisation démarre à partir de la périphérie des
cristallites.

b) L'interface cristal-amorphe

L'image en haute résolution de la figure III.17.a présente des nanocristallites dans
une tranche de poudre broyée 300 heures. Le schéma de la figure III.17.b a été réalisé en
dessinant le contour des zones frangées correspondant chacune à un nanograin (en
condition de diffraction).

La figure III. 17 confirme que les tailles des grains sont très variables : la taille
minimale des nanocristallites repérées est de 3 nm, la taille maximale de 15 à 20 nm.
Ces résultats confortent donc les résultats préliminaires qu'a obtenus Chen dans sa
thèse sur le composé NiioZrz [1].

On constate que l'interface est très tourmentée. L'origine de cette rugosité n'est
pas connue. Cependant nous pouvons la rapprocher de résultats récents sur la
transition rugueuse de non-équilibre dans les systèmes dynamiques :
(i) des résultats expérimentaux montrent que l'interface amorphe-cristal en cours de
recristallisation est rugueuse (c'est-à-dire que la largeur de l'interface augmente avec
l'aire choisie pour faire la mesure) [6,7],
(ii) un modèle d'évolution de cristaux soumis à des cisaillements a montré que sous
certaines conditions l'interface entre deux phases peut devenir rugueuse [8]. Les
auteurs montrent que cette rugosité est induite par un désordre chimique localisé à
l'interface qui favorise l'interdiffusion.

Par analogie, nous proposons que la morphologie tourmentée de l'interface
cristal-amorphe observée dans les stades avancés du broyage peut provenir d'une mise
en désordre chimique à la périphérie des nanocristallites.
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!Z • a) Image haute résolution de cristaïlites dans une poudre broyée 300 heures.
. b) Le contour des cristaïlites redessiné met en évidence leur distribution de taille ainsi que la

rugosité de l'interface cristal-amorphe.
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III.4. Discussion et conclusions

Les résultats des différentes analyses effectuées sur les poudres après broyage de
NiZr2 sont portés dans le tableau III.3.

N°
exp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Durée
(h)

0.25

0.5

1

3

6

100

200

300

40

152

Bille

Acier
500g
Acier
500g
Acier
500g
Acier
500g
Acier
500g
Acier
500g
Acier
500g
Acier
500g
WC
lkg
WC
lkg

I
(m.s-2)

900

900

900

900

900

900

900

900

1900

1900

Phases

c

c

c

c

c

a+c

a+c

a+c

a+c

a+c

0
(nm)

100-200

40-120

10-80

5-50

5-40

5-15

5-15

5-15

5-15

5-15

Texture

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

Observations

Cristallites facettées très orientées les
unes par rapport aux autres
Nanocristallites à la périphérie de la
poudre, grosses cristallites au cœur

Début d'envahissement de la poudre par
les nanocristallites
Limite cœur - périphérie plus très nette

Taille homogène des cristallites dans
toute la poudre
Pas d'évolution notable par rapport à 100
heures
Pas d'évolution notable par rapport à 100
heures
Très peu d'amorphe
Forte pollution en WC
Beaucoup d'amorphe, majoritaire par
rapport aux cristallites NiZr2

Tableau III.3 : Synthèse des analyses de -poudres NiZr.2 pour différentes durées de broyage,
Durée : Durée du broyage (h) I : Intensité spécifique de broyage (m.s~2)
Phases : Phases finales (a : amorphe, c : cristal)
0 : Diamètres des cristallites contenues dans la poudre (nm)

Nous avons proposé l'évolution suivante (illustrée par la figure 111.18) :
1) Dans les premières étapes de broyage, le matériau est fragmenté (jusqu'à des tailles
de quelques dizaines de micromètres) et déformé plastiquement. Les grains cristallins
réduisent en taille par un processus de polygonisation mécanique : les dislocations
coin créées se regroupent en parois pour former des sous-joints. L'accumulation des
dislocations a lieu soit sur les sous-joints préexistants (ce qui entraîne une
augmentation de la désorientation des sous-grains), soit à l'intérieur des sous-grains
formant alors d'autres sous-joints.

2) Des fragments qui se détachent des grains sont sévèrement concassés et réduits à des
tailles nanométriques (5-15 nm). La poudre fine ainsi obtenue est recollée à la surface
des poudres. On peut alors parler d'agrégat, constitué d'un cœur (grain initial déformé
plastiquement où le processus de polygonisation est poursuivi) et d'une croûte
périphérique formée de nanoparticules.
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poudre texturée

(cristal polygonisé)

(2) agrégat

cœur:
0crist 50-150 nm
croûte :
0crist ~ 10 nm

(3) agrégat (4)

fragments déformés
plastiquement :
0crist 50-100 nm

crist 0 50-100 nm
+

crist 0 - 1 0 nm

0crist 5-15 nm

(5)

cristal + amorphe

20 fim

Figure 111.18 : Microstructure des poudres broyées du composé NiZ^ à temps de broyage croissant.

3) Suit une étape de mélange où le processus de recollage s'équilibre avec le processus
de fragmentation des agrégats. La croûte de l'agrégat est le résultat du recollage de
grains plus ou moins fragmentés. Progressivement, l'agrégat est de plus en plus
hétérogène et les nanocristallites l'envahissent.

4) Au bout d'une centaine d'heures de broyage, l'agrégat n'est plus constitué que de
nanocristallites de diamètre compris entre 5 et 15 nm. A cette étape, aucune
amorphisation n'a été détectée (cf fig. lH.19.b).

5) L'examen de poudres dont le broyage a été prolongé après les étapes de
fragmentation et de déformation plastique a montré que :
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- certaines cristallites contiennent de très rares dislocations ou des micromacles : les
cristallites ne sont déformées plastiquement que de façon exceptionnelle,
- le composé NiZr2 ne semble pas se désordonner chimiquement de manière massive,
- l'amorphisation ne démarre qu'après réduction suffisante de la taille des cristallites
(cf. figure m.19),
- la phase amorphe croît aux dépens de la phase cristalline jusqu'à une proportion
stationnaire (qui peut être de 100% si l'intensité de broyage est suffisamment élevée) ;
elle apparaît sous forme de matrice enrobant les cristallites.

Il y a tout lieu de penser que la phase amorphe croît à partir des interfaces entre
cristallites et progresse à leur détriment sous l'effet des ondes de déformation résultant
des chocs.

Comparons à présent les mécanismes d'amorphisation par broyage que suggèrent
notre étude à ceux mis en œuvre par irradiation.

Rappelons, d'une part, que, dans le cas de l'irradiation, un polycristal résiste
mieux à l'amorphisation qu'un monocristal [8] : les joints de grain constitueraient des
puits de défauts, empêchant ainsi la transition cristal-amorphe. L'étude que nous
avons menée a montré que, par broyage, l'amorphisation ne se produit qu'après un
raffinement suffisant de la microstructure : les joints de grain semblent le siège de la
germination et de la croissance de la phase amorphe.

D'autre part, comparé à NiZr, NiZr2 est plus difficile à amorphiser par broyage
(d'après [1]), et plus facile à amorphiser par irradiation (d'après [5]) comme le montre
la figure IIL20. Si le broyage et l'irradiation induisaient les mêmes défauts dans ces
deux composés, ils ne présenteraient pas ce comportement divergent.

Manifestement, les mécanismes responsables de l'amorphisation par irradiation
et par broyage sont différents.

Il est intéressant de faire un parallèle avec un modèle d'évolution de cristaux
soumis à une déformation répétée quand celle-ci est en compétition avec une
"guérison" induite par diffusion thermiquement activée de défauts ponctuels [9]. Par
simulation Monte Carlo sur un réseau cubique à faces centrées, Bellon et al. ont
montré qu'un alliage initialement biphasé évolue vers une solution solide pourvu,
que la température soit suffisamment basse et la fréquence de cisaillement
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suffisamment élevée. Cette évolution se fait d'abord par prolifération d'aire
interfaciale (il est montré que ces interfaces sont rugueuses), puis lorsque la structure
est suffisamment raffinée, le désordre chimique induit aux interfaces par les
cisaillements parvient à faire évoluer le système vers une solution solide.

Comme dans nos observations, il faut une intensité suffisamment forte pour
raffiner la microstructure, mais cette microstructure fine n'est pas une condition
suffisante pour induire la transformation (vers la solution solide ou vers l'amorphe) ;
il faut continuer à solliciter le matériau : les simulations montrent clairement le rôle
prépondérant du désordre chimique créé aux interfaces pour achever la
transformation du matériau. C'est aussi ce que suggèrent nos observations sur le
mélange amorphe - cristallites (cf. § III.3.3.b).

On voit donc que pour mieux comprendre l'évolution de la microstructure
observée expérimentalement, il faudrait savoir comment un système dense composé
de petites cristallites accommode une déformation plastique. Différents groupes
travaillent pour acquérir ces informations.
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Le but de cette étude était d'identifier les mécanismes d'amorphisation par
broyage de composés intermétalliques.

Nous avons choisi comme modèle deux composés intermétalliques du système
Ni-Zr dont on sait qu'ils s'amorphisent par broyage.

Nous avons commencé par étudier l'effet sur des alliages massifs NiZr et NiZr2
d'une sollicitation bien localisée : l'indentation qui permet d'appliquer de très fortes
contraintes locales.

Cette première étude a permis d'établir les points suivants :

- L'indentation n'a pas provoqué l'amorphisation des deux composés contrairement à
ce qui est connu pour le silicium et le germanium.

- Bien qu'extrêmement fragiles, les matériaux massifs ont accommodé la très forte
sollicitation mécanique locale par déformation plastique par deux mécanismes :
micromaclage et multiplication et glissement des dislocations.

L'indentation de NiZr crée d'une part des micromacles dont le plan est (021)
et d'autre part des dislocations. Trois familles de dislocations ont été identifiées :
- des dislocations mixtes de système de glissement : [ÏÏ2] (111),
- des dislocations vis de vecteur de Burgers b=[100],
- l'interaction entre ces deux familles produit des dislocations de jonction de
système de glissement [012] (121).
Toutes ces dislocations ne semblaient pas dissociées.

L'indentation de NiZr2 produit des micromacles ainsi que des dislocations
parfaites et imparfaites. Quatre familles de dislocations parfaites ont été
identifiées :
- des dislocations vis de vecteur de Burgers b = [001],
- des dislocations coin de système de glissement [001] (110),
- des dislocations coin de système de glissement [ÎÏOKIIO),
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- des dislocations mixtes de système : I[lïl](110).
Les fautes d'empilement détectées ont pour plan de faute : (1Ï0) et deux vecteurs
de faute sont possibles :I[111] etl[llï].

4 4

Enfin, les micromacles sont produites mécaniquement par une succession de
fautes d'empilement. Ce sont des macles de rotation de ±60° autour de la
direction [1Ï0]*.

N'ayant observé aucune trace d'amorphe, nous avons étudié la microstructure de
NiZr2 à différents stades d'un traitement de broyage conduisant à l'amorphisation.
Cette seconde étude a permis de mettre en évidence que :

- Au début, le matériau se fragmente et se déforme plastiquement ; la microstructure
se raffine par polygonisation. Les cristallites atteignent alors une taille de l'ordre de
50 nanometres.

- A ce stade, une très fine poussière se forme et s'incorpore aux grains de poudre, les
nouvelles cristallites ayant une taille de 10 nanometres environ et finissant par
constituer l'ensemble des agrégats.

- La phase amorphe apparaît alors ; aux stades avancés de l'amorphisation, on observe
quelques petites cristallites immergées dans la phase amorphe. Nous fondant sur une
analogie avec les simulations numériques du processus de dissolution par broyage,
nous proposons que cette phase amorphe apparaît par mise en désordre chimique
induite à l'interface par les ondes de cisaillement.

- La phase amorphe croît alors aux dépens de la phase cristalline jusqu'à une
proportion stationnaire. Elle peut être de 100% si la fréquence de cisaillement est
suffisamment élevée. Sinon, à un moment donné, le processus de guérison
thermiquement activé devient suffisant pour maintenir constante la fraction
volumique de la phase amorphe.

Ce scénario nous semble compatible avec l'ensemble de nos observations. Il serait
intéressant d'en tester la généralité en étudiant d'autres intermétalliques plus
facilement amorphisables que ceux décrits ici.

Au-delà de l'amorphisation par broyage, ces observations invitent à aborder les
problèmes d'usure par chocs répétés : il y a tout lieu de penser que suivant le type de
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chargement (contrainte et fréquence), les matériaux peuvent développer des
microstructures suivant des chemins semblables à ceux que nous venons de décrire.
Identifier ces chemins et leur dépendance avec l'intensité du chargement permettrait
peut-être de prédire la vitesse de dégradation, voire de la maîtriser.
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ANNEXE 1

La cristallographie des défauts en microscopie
électronique en transmission :

utilisation de la projection stéréographique et du
porte-objet tilt-rotation

Afin de déterminer les indices cristallographiques de directions (ligne et vecteur
de Burgers de dislocation) ou de plans (plan de macle ou plan de glissement) contenus
dans un cristal d'une lame mince, nous avons eu recours à une méthode alliant la
facilité d'emploi du porte-objet tilt-rotation et la puissance d'utilisation de la
projection stéréographique.

Après quelques brefs rappels sur la projection stéréographique où nous
expliquerons comment effectuer quelques opérations simples (telles que la
détermination d'un plan ou d'une direction ou la rotation d'une direction autour
d'un axe), nous verrons comment utiliser le porte-objet, élaborer la projection
stéréographique de notre cristal et utiliser cette projection et les images obtenues pour
déterminer une direction cristallographique ou un plan.

1- Rappels sur la projection stéréographique

La projection stéréographique d'un cristal permet de représenter sur une figure
plane la configuration spatiale de droites ou de plans, tout en permettant des mesures
angulaires.

1.1. Méthode de projection

La méthode de projection est représentée sur la figure Al. Considérons une
demie sphère posée sur le plan de projection 7C. La projection est réalisée sur et à
l'intérieur du cercle correspondant à l'intersection entre 7t et la demie sphère. Une
direction de l'espace OP (de l'espace supérieur) est symbolisée dans le plan par le point
"p", le centre de projection étant "I" base de la demie sphère inférieure.
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n

Figure Al : Principe de la projection stéréographique : une direction ÔP passant par le centre de la sphère
est représentée par un point p du plan de projection 7t. Le centre de projection I est la base de la sphère.

petit cercle

grand cercle

Figure A2 : Diagramme de Wulff)

Figure A3 : Projection d'un plan % orthogonal à une direction p
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1.2. Les mesures d'angle, les rotations

DIAGRAMME DE WULFF (figure A2)

Le diagramme de Wulff est l'accessoire indispensable à la projection
stéréographique pour réaliser les mesures angulaires et pour effectuer les opérations
de base (le plus souvent des rotations). Il s'agit de la projection d'une sphère (graduée
habituellement de deux degrés en deux degrés) orientée de façon à ce que son axe
nord-sud soit contenu dans le plan de projection. Les arcs de cercles correspondant à la
projection des méridiens (respectivement des parallèles) sont appelés grands cercles
(respectivement petits cercles).

DETERMINATION D'UN PLAN ORTHOGONAL A UNE DIRECTION (figure A3)

En faisant tourner la projection autour du point O, amener p (projection de OP)
sur l'équateur du diagramme de Wulff : la direction Nord-Sud appartient alors au
plan 7C orthogonal à OP et l'intersection entre K et la demie sphère est le parallèle à 90°
de OP. Sur la projection, % est donc représenté par le grand cercle à 90° de p.

ROTATION AUTOUR D'UNE DIRECTION CONTENUE DANS LE PLAN DE
PROJECTION (figure A4)

Faire tourner la projection stéréographique autour du point O pour que la
direction À coïncide avec l'axe Nord-Sud du diagramme de Wulff. Autrement dit,
amener d, la projection de À, au pôle sud. Ainsi, faire tourner OPi autour de À, c'est
déplacer Pi sur un méridien de la demie sphère (-»P2). Pour la projection
stéréographique, c'est donc déplacer pi de a sur un petit cercle(-»p2).

ROTATION AUTOUR D'UN AXE QUELCONQUE (figure A5)

On recherche A2 la direction obtenue après rotation de Ai de l'angle a autour de
la direction T.

Soit n le plan dont T est la normale (plan conservé après la rotation de a), ai
(resp. a2) la projection de Ai (resp. A2) dans 71 : ai est donc l'intersection entre le plan n
et le plan Tti contenant Ai et T. La rotation de l'angle a de ai donne a2- On obtient
facilement la direction A2 en effectuant dans le plan 7C2 (contenant a2 et T) la rotation
-y (rotation inverse à celle effectuée pour projeter Ai en ai).
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Figure A4: rotation de la direction pi de aautour de d, direction du plan deprojection.

Figure A5 : La rotation de Ai de l'angle a autour de T donne la direction A2

2- Application de la projection stéréographique à la microscopie
électronique, utilisation du porte-objet tilt-rotation

Le porte objet utilisé est un porte-objet tilt-rotation, qui, à mon sens, est plus
simple d'emploi avec des projections stéréographiques qu'un porte-objet double-tilt.
Deux rotations de l'objet sont possibles (figure A6) :

- oc, rotation autour de la normale au plan du support d'échantillon,
- T, rotation autour de l'axe du porte-objet (solidaire du microscope).
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2.1. Conventions

Soient deux repères :
- OXYZ , le repère lié au microscope, tel que OX est la direction de l'axe de tilt
(axe du porte-objet), OZ la direction de propagation des électrons et OY
complète le trièdre direct,
- Oxyz, le repère lié à la lame mince, tel que, lorsque oc = 0 et T = 0, il coïncide
avec OXYZ.

Les sens positifs de a et X sont définis sur la figure A6.

Figure A6 : Présentation d'un porte-objet tilt rotation et des conventions adoptées pour la projection
stéréographique : OXYZ est le repère lié au microscope et Oxyz le repère lié à l'objet. Deux rotations sont
possibles : %, celle du porte-objet autour de OX (communément appelée "grand tilt") et a , celle de l'objet
sur lui-même dans le plan du support de lame mince (revenant à une rotation du microscope autour de Oz).
La projection stéréographique est réalisée sur un calque pouvant tourner autour de O, centre du diagramme
de Wulff.
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O : onde transmise

o : onde diffractée

OX : axe de tilt

X
Figure A7 : Exemple de cliché de diffraction à deux ondes (obtenu pour a > 0 et t > 0) et report sur la
projection stêréographique du vecteur g

2.2. Construction de la projection stêréographique de notre cristal à l'aide de
clichés de diffraction

La projection stêréographique est réalisée en plaçant dans un premier temps un
certain nombre de directions cristallographiques, puis en complétant à l'aide de
considérations géométriques (angulaires).

La figure A7 montre comment l'on construit une projection stêréographique en
plaçant les directions cristallographiques données par les clichés de diffraction. Il est à
noter que ces directions sont des directions du réseau réciproque (ce sont les normales
aux plans du réseau direct) : ceci est à prendre en compte lorsque l'on considère des
phases de structure non cubique.

On a mis un plan réflecteur en condition de Bragg en réalisant la rotation a et le
tilt T. La normale à ce plan est repérée sur le cliché de diffraction par le vecteur g qui
fait avec ÔX l'angle (3 (attention : nos tirages photographiques sont réalisés gélatine à
l'envers, nous obtenons donc des images identiques à celle sur l'écran -non inversée-).
Après la rotation a et le tilt 1, les directions (du réseau réciproque) qui sont
horizontales (normales au faisceau d'électrons) se trouvent sur le grand cercle de
normale Z : notamment g*qui fait l'angle {3 avec ÔX.

Après avoir placé quelques directions connues, on complète la projection, ce qui
permet de trouver facilement les conditions a et X qui amènent une réflexion désirée.
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2.3. Analyse d'images à deux ondes, détermination d'une direction et d'un
plan (espace direct)

L'analyse d'une direction ou d'un plan de l'espace direct n'est pas d'une grande
complexité, si ce n'est qu'elle fait appel à quelques petites astuces.

DETERMINATION D'UNE DIRECTION (LIGNE DE DISLOCATION PAR EXEMPLE)

La méthode se décompose en 3 étapes (figure A8)

1 - Sur une première image, repérer un segment AiBi correspondant à la
projection de la direction L (pour une dislocation : ses extrémités). Tracer la
normale Ni à ce segment, correspondant à la normale de 7li, plan sur champ sur la
première image.

2 - En considérant les conditions ai et 1\ et en se repérant par rapport à l'axe de
tilt ÔX, représenter Ni sur la projection stéréographique.

3 - En déduire la trace de 7ti, grand cercle à 90° de Ni. Répéter l'opération pour
une deuxième image obtenue avec des conditions CX2 et T2 telles que la direction L soit
projetée selon un autre plan. L'intersection des deux plans donne L.

Pour obtenir ses indices cristallographiques, ne pas perdre de vue qu'il s'agit
d'une direction de l'espace direct et que la projection stéréographique (construite
comme expliqué en §2.2) ne contient que des directions de l'espace réciproque
(normales aux plans du réseau direct). Pour un cristal de structure non cubique, cette
considération est essentielle.

DETERMINATION D'UN PLAN DE GLISSEMENT DE DISLOCATIONS

S'il est possible d'obtenir ce plan sur champ, la détermination est immédiate.
Dans le cas contraire, une manière de procéder est de déterminer la direction de
l'intersection du plan recherché avec une face de la lame mince. Le plan recherché
sera donc le plan contenant cette direction et la direction de ligne des dislocations.
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Conditions de l'image : a et X

)?: axe de tilt

: normale au segment AJB

Etape 1 : Pour cette première image, A-fii est la projection de l'objet dans le plan
orthogonal au faisceau électronique. On repère la direction normale à l'objet : N j .

a

T>0 T<0

Etape! : On reporte la direction Nj sur la projection stéréographique

Etape 3 : Après avoir reporté une deuxième direction N2, on trace /rj et n^ plans orthogonaux
-X7 et N2. La direction de l'objet L est donnée par l'intersection de ces deux plans.

Figure A8 : Détermination d'une direction (d'une ligne de dislocation par exemple)



113

ANNEXE 2

La préparation de lames minces de poudres
par ultramicrotomie

L'ultramicrotomie est une technique courante de préparation de tranches ultra
minces, utilisée aussi bien pour la microscopie optique que la microscopie
électronique en transmission. Si la communauté des biologistes la pratique depuis
longtemps, ce n'est que depuis quelques années qu'elle a été adaptée à l'étude de
matériaux plus durs, grâce à l'utilisation de couteaux diamant, et est apparue en
science des matériaux [1].

Contrairement aux autres techniques de préparation généralement utilisées en
microscopie électronique en transmission (amincissements ionique et
électrochimique), l'ultramicrotomie offre l'avantage de ne pas altérer la chimie des
phases en présence. Cependant, la grande déformation plastique provoquée par la
coupe peut altérer la structure cristalline et il s'agit de trouver les conditions de coupe
les moins dommageables pour l'échantillon (angle, vitesse de coupe, choix de la
résine...).

La préparation de tranches minces (de quelques dizaines de nanometres
d'épaisseur) par ultramicrotomie est réalisée en deux étapes : l'inclusion des poudres
dans un bloc de résine puis la découpe du bloc à l'ultramicrotome.

1- Les préparations préalables

1.1. Préparation de la résine enrobante

La résine retenue, la Spi-pon 812, est une résine époxy. Elle fait partie des résines
à viscosité faible (de grande fluidité) et à forte mouillabilité, mais on ne lui décerne pas
la médaille d'or [2]. En revanche, elle se distingue par une bonne tenue sous le
faisceau d'électrons et par une bonne dureté après polymérisation, notre intérêt étant
de se rapprocher de la dureté de nos matériaux.
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Les produits chimiques nécessaires à l'élaboration de la résine sont :
- Spi-pon 812
- M.N.A. (Methyl-5-norbornene-2,3 dicarboxylic anhydrid)
- DMP30 (tris(dimethylaminomethyl)-phenol)

On mélange 100 ml d'Epon à 89 ml de M.N.A. et on agite 15 minutes à l'aide
d'un agitateur magnétique. Ce mélange peut être conservé plusieurs mois au
réfrigérateur. Dans un deuxième temps, on ajoute l'accélérateur DMP30 à raison de
0,1 ml d'accélérateur pour 5 ml du premier mélange Epon + M.N.A. et l'on agite. Cette
préparation doit être utilisée immédiatement.

1.2. Inclusion des poudres

Un dispositif d'inclusion sous vide primaire a été construit à la S.R.M.P. par
Pierre Truchol. De premières expériences ont été réalisées par Y. Chen [3] en 1993.
Depuis, le montage a subi quelques légères modifications, la figure A9 en représente
un schéma.

L'appareil se compose d'une enceinte en verre fermée par un couvercle dont
l'étanchéité est assurée par un joint torique. Les échantillons sont placés sur un
plateau tournant. L'enceinte est surmontée d'un réservoir contenant la résine.

Il s'agit de procéder comme suit :

1) Un moule en silicone, permettant de réaliser 21 blocs de 7 x 14 x 5 mm, est
placé sur le support. On ferme le robinet B et l'on verse la résine dans le réservoir par
le rodage. On ouvre alors les robinets A et C et un vide primaire (10"2 torr) est réalisé
grâce à une pompe à palettes. On laisse ainsi dégazer la résine dans le réservoir un
minimum de 30 minutes. Le remplissage du moule est ainsi effectué sous vide
dynamique.

2) Par l'ouverture de B, on laisse couler la résine dans les compartiments
(jusqu'aux deux tiers). On tourne le support pour passer d'un compartiment à l'autre.
On laisse alors dégazer jusqu'à ce que plus aucune bulle ne remonte à la surface du
moule (30 mn).

3) On casse le vide et on place le moule dans une étuve à 60°C environ 3 jours
jusqu'à la polymérisation complète.
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vide

robinet A

joint torique

enceinte

Figure A9 : Dispositif i 'inclusion sous vide

substrat
deuxième couche de résine

Figure AlO : préparation du bloc de résine

4) On réduit la taille des blocs (au touret de polissage ou au rasoir) de façon à ne
pas emprisonner d'air entre le moule et le bloc lors de la deuxième inclusion. A l'aide
d'un scalpel, on creuse à la surface du bloc une rainure de quelques centaines de
micromètres de profondeur et de largeur (figure AlO) dans laquelle on dépose les
poudres. On replace les blocs dans le moule et on procède à une seconde inclusion
sous vide selon la méthode décrite précédemment.
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2- Coupe par ultramicrotomie

2.1. Préparation du bloc avant la coupe

Une extrémité du bloc contenant les poudres est taillée en forme de pyramide.
Cette opération peut être effectuée à l'aide d'une lame de rasoir mais un meilleur
résultat est obtenu par polissage sur un touret de polissage au papier 600. La pointe de
cette pyramide est polie jusqu'à obtenir une section d'environ 500 (im x 500 um
(figure Ail).

poudres

0,5 mm x 0,5 mm

Figure Ail : Préparation de la coupe : élaboration d'une pyramide

2.2. Principe de rultramicrotome

L'ultramicrotome est composé d'un bras mobile animé d'une vitesse de balayage
variable (0,2 à 70 mm/s), au bout duquel on fixe le bloc à trancher (figure A12). Un
couteau de diamant est installé sur un support dont la position et l'orientation sont
ajustables. Après chaque balayage , le bras tenant l'échantillon avance vers le couteau
avec un pas très précis (correspondant à l'épaisseur de coupe) : de 50 nm à lmm.

Un réservoir, situé derrière le diamant, est rempli d'eau (pour certains
matériaux, d'autres liquides sont préconisés). Les tranches d'échantillon sont
recueillies à la surface de l'eau et déposées sur une grille de cuivre.
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Direction de balayage de l'échantillon
pendant la coupe

bloc de résine

tranches poudres

couteau

tranches

B
bloc de résine

poudres

Figure All : Principe de Vultramicrotome
A) vue de côté
B) vue de dessus
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ANNEXE 3

Données cristallographiques sur NiZr et NiZr2

1.1. Réseau de Bravais

NiZr cristallise dans une structure orthorhombique base C centrée de
paramètres :

a = 0.3268 nm
b = 0.9937 nm
c = 0.4101 nm

1.2. Groupe d'espace et position des atomes
17

Groupe d'espace D^ - Cmcm
La maille, représentée sur la figure A13, contient 4 atomes de nickel et 4 atomes

de zirconium dont les positions sont répertoriées dans le tableau Al.

Ni

x/a

0

0

1/2

1/2

y/b
1/10

9/10

6/10

4/10

z/c

1/4

3/4

1/4

3/4

Zr
x/a

0

0

1/2

1/2

y/b
7/20

13/20

17/20

3/20

z/c
1/4

3/4

1/4

3/4

Tableau Al : Position des atomes de Ni et Zr dans NiZr

1.3. Calcul des distances interréticulaires

Les distances interréticulaires de NiZr figurent dans le tableau A2.



• Ni

• Zr

119

(hid)

020

001

021

110

040

dhkl

0.497

0.410

0.316

0.310

0.248

Figure Al 3 : Représentation de la maille NiZr

(hkl)

111

130

041

002

131

dhkl

0.247

0.233

0.212

0.205

0.202

(hkl)

022

112

150

060

200

dhkl

0.189

0.171

0.170

0.166

0.163

(hkl)

042

151

220

132

061

dhkl

0.158

0.157

0.155

0.154

0.154

(hkl)

201

221

003

240

023

dhkl

0.152

0.145

0.137

0.137

0.132

(hkl)

152

170

241

062

*202

dhkl

0.131

0.130

0.129

0.129

0.128

Tableau A2 : Distances interréticulaires (en nm) dans NiZr

2- NiZr2 [2]

2.1. Réseau de Bravais

NiZr2 cristallise dans une structure quadratique centrée de paramètres
a = 0.6483 nm,
c = 0.5267 nm.



120

2.2. Groupe d'espace et position des atomes

Groupe d'espace : D^ - I4/mcm.

La maille, représentée sur la figure A14, contient 4 atomes de nickel et 8 atomes
de zirconium dont les positions sont répertoriées dans le tableau A3.

Zr

Ni

Figure A14 : Représentation de la maille NiZr2

Ni

x/a

0

0

1/2

1/2

y/a

0

0

1/2

1/2

z/c

1/4

3/4

3/4

1/4

Zr

x/a

1/6

5/6

2/3

1/3

y/a

2/3

1/3

5/6

1/6

z/c

0

0

0

0

Zr

x/a

2/3

1/3

1/6

5/6

y/a

1/6

5/6

1/3

2/3

z/c

1/2

1/2

1/2

1/2

Tableau A3 : Position des atomes de Ni et Zr dans NiZr2

2.3. Calcul des distances interréticulaires

Les résultats sont contenus dans le tableau A4.
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(hkl)

110

101

200

002

211

dhkl

0.458

0.409

0.324

0.263

0.254

(hkl)

220

112

310

202

301

dhkl

0.229

0.228

0.205

0.204

0.200

(hkl)

222

321

103

400

312

dhkl

0.173

0.170

0.170

0.162

0.162

(hkl)

330

411

213

420

402

dhkl

0.153

0.151

0.150

0.145

0.138

(hkl)

303

332

004

510

422

dhkl

0.136

0.132

0.132

0.127

0.127

(hkl)

114

501

431

323

204

dhkl

0.127

0.126

0.126

0.126

0.122

Tableau A4 : Distances interréticulaires (en nm) dans NiZr2

Références
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ANNEXE 4

Calcul des intensités de diffraction des électrons de
200 keV en fonction du paramètre d'ordre pour

NiZr2

1- Le paramètre d'ordre "s"

Définition

Le paramètre d'ordre "s" (0 < s < 1) est une grandeur physique permettant de
caractériser l'ordre chimique dans un alliage (ici binaire) :

- Pour s ~ 1, l'ordre est parfait, c'est à dire que les atomes d'une espèce donnée
sont sur un sous-réseau particulier : chaque atome d'une espèce chimique A est
sur un site A.

- Pour s = 0, l'alliage est désordonné, c'est à dire que les sous-réseaux sont occupés
indifféremment par une espèce ou une autre.

- Pour 0 < s < 1, le cas de figure est intermédiaire et la probabilité d'occupation des
sites pour un élément donné s'écrit comme une combinaison linéaire des cas s=0
ets=l.

Calcul des probabilités d'occupation des sites atomiques pour NiZr2

Notons la probabilité d'avoir un atome de l'espèce chimique A sur un site de
l'espèce B : pB

A.

s = l :
Les atomes de Ni (resp. Zr) sont sur le sous-réseau du nickel (resp.

zirconium) :
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s = 0:
Les atomes de Ni et de Zr occupent indifféremment un site Ni ou Zr. Donc,

la probabilité d'avoir un Ni sur un site Ni (pNi
 x) est égale à la probabilité d'avoir

un Ni sur un site Zr (p^1). Cette probabilité est égale à 1/3, du fait que dans NiZr2
la concentration en Zr est deux fois plus élevée que la concentration en Ni.

De même pour le Zr, la probabilité d'avoir un Zr sur n'importe quel site
atomique de NiZr2 est égale à 2/3.

Zr ~ irs
r = 2 / 3

0 < s < l :
C'est la combinaison linéaire des deux cas précédents

Ni _ 1 + 2 s
 Zr_ 2-2s

~ 3 pNi " 3

Ni ^ " s Zr 2 + s

~T~ P ~1T

2- Calcul des intensités diffractées en fonction de "s" (cas des électrons de
200 keV)

L'intensité se calcule comme suit [1] :

Ihkl = I F I

sites Ni sites Zr

o ù :
- foi et fzr, facteurs de diffusion atomique pour des électrons, sont calculés en
fonction de l'angle de diffraction en effectuant une interpolation linéaire entre
les valeurs des tables [2]. Pour des électrons de 200 keV, il faut également tenir
compte d'une correction relativiste :

frel = W rel • ,„ n~ avec & = 0.6953
fl- :

- les probabilités d'occupation des sites sont :
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Ni l+2s Zr 2-2S

Zr 2 +
PZr = 3

(resp. rzr) ) représentent les positions des sites de nickel (resp. du zirconium)
données en annexe 3.

Les calculs effectués pour les premières réflexions sont résumés dans le tableau A5.

(hkl)
110

101

200

002

211

220

112

130

dhki(nm)

0.458

0.408

0.324

0.263

0.254

0.229

0.228

0.205

fNi
7.76

-

6.64

5.76

5.59

5.14

5.12

4.60

fZr
11.11

-

8.44

7.34

7.12

6.58

6.55

5.92

Ihkl
(20.0-11.16 s) 2

0

52 s2

(27.0 + 8.16 s) 2

(39.66 + 3.06 s) 2

(36.59 - 2.88 s) 2

(36.44 - 2.86 s) 2

1770

Ks=l)
78

0

52

1236

1825

1136

1128

1770

I (s=0)

400

0

0

729

1573

1338

1328

1770

Tableau A5 : Calcul des intensités diffractées pour les premières réflexions

Références

[1] Urban K., Phys. Stat. Sol. (a) 87 (1985), 459.
[2] Ibers J.A. et Vainshtein B.K., International Crystallographic Tables III,
table 3.3.3.A(2), Kynoch Press, Birmingham (1962).
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ANNEXE 5

Analyse au MET des fautes d'empilement dans
NiZr2

Dans cette annexe, nous détaillons l'analyse des deux fautes d'empilement Ri et
R2 observées dans NiZrç.

1- Les données

Nous avons déterminé que le plan des deux fautes est (1Ï0). Etant contenus dans
ce plan, les vecteurs de faute Ri doivent satisfaire à l'une ou l'autre des deux
hypothèses suivantes :

soit Ri = - [002], soit Ri = - [llx] où n et x sont des entiers,
n n

Grâce à un certain nombre d'images sous différentes conditions opératoires qui
présentent ou non des franges d'empilement, nous avons pu poser des équations sur
n et x qui nous ont permis d'obtenir Ri et R2.

Nous rappelons le critère d'invisibilité d'une faute d'empilement : des franges
n'apparaissent pas si g.R est entier, où g est le vecteur diffraction et R le vecteur de
faute.

La synthèse des extinctions des fautes Ri et R2 ainsi que des équations en
découlant est donnée dans le tableau A6 (nous n'avons reporté que les extinctions
nécessaires à la résolution du problème).
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g

002

211

022

121

202

Ri

Franges

en

en

off

off

off

cas I [002]
n

4
- dentier
n

4
- enber
n

cas I [llx]
n

2
- x * entier
n

- (x+1) ï entier
n

- (x-1) entier
n
2
- (x+1) entier
n

R2

Franges

on

off

off

on

off

cas I [002]
n

4
- rentier
n

4
- entier
n

cas I [llx]
n

^ x dentier

- (x+1) entier
n

- (x-1) entier
n

- (x-1) * entier
n

Tableau A6 : Synthèse des extinctions des deux fautes,
on : les franges sont allumées off : les franges sont éteintes

2- Analyse

Détermination de Ri

Les équations contenues dans le tableau A6 permettent d'éliminer
immédiatement l'hypothèse :

Ri =1 [002]
n

qui aboutit à une contradiction.

L'hypothèse Ri = I [llx] aboutit à un système de quatre équations
n

(1) - x * entiern
(3) - (x-1) entiern

(2) - (x+1) * entiern
(4) - (x+1) entiern

équivalentes à :

(1) 2x*0modn
(3) x = 1 mod n

(2) x * (n-1) mod n

(4) 2 x = (n-1) mod n

où x est entier et n>2.
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La seule solution pour n compatible avec les équations 3 et 4 est n=4. Les autres
équations donnent la solution pour x :

x = 1 mod 4
D'où la solution logique pour Ri :

Détermination de R2

Comme pour Ri, les équations du tableau A6 permettent d'éliminer l'hypothèse :
= I[002]

n

L'hypothèse R2 = I[llx] aboutit à un système de quatre équations
n

(5) - x 56 entiern

(7) - (x-1) entiern

(6) - (x+1) entiern

(8) - (x-1) * entiern

équivalentes à :

(5) 2 x # 0 m o d n
(7) 2 x = 1 mod n

(6) x = (n-1) mod n
(8) x * 1 mod n

où x est entier et n>2.

La seule solution pour n compatible avec les équations 6 et 7 est n=4. Les autres
équations donnent la solution pour x :

x = 3 mod 4
D'où la solution pour R2 :
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ANNEXE 6

Analyse au MET des macles dans NiZr2

Dans cette annexe, nous démontrons que les défauts présentés sur la figure II.13.a
sont des macles de rotation de +60° autour de l'axe [1Ï0]*.

Cette démonstration repose sur l'indexation d'un cliché de diffraction (représenté
de nouveau en figure A15) présentant d'une part des taches relatives à la matrice et
d'autre part des taches relatives à des micromacles.

Expérimentalement, cette indexation a été obtenue grâce à l'usage d'une
projection stéréographique (cf. annexe 1). La présentation, dans ce manuscrit, de
projections stéréographiques non mobiles (sur un diagramme de Wulff) n'aurait pas
éclairé le lecteur. C'est pourquoi nous proposons la démonstration par un calcul
mathématique.

Afin de démontrer que ce cliché contient effectivement les contributions de deux
cristaux, nous avons présenté l'ensemble du cliché de diffraction (cf. figure A15) ainsi
qu'un fond noir réalisé sur une tache relative aux micromacles (cf. figure A16).

1- Données
Le cliché de diffraction indexé de la figure Al 5 contient des taches relatives à la

matrice (indexées en gras) et des taches relatives à des micromacles (indexées en
caractère fin).

Les micromacles sont mises en évidence sur l'image de la figure A16, fond noir
réalisé sur la tache (110) (en trait fin sur l'indexation). Cette image représente la même
zone que l'image en fond clair présentée sur la figure 11.13.a. Les macles correspondent
aux régions qui semblaient être maclées sur le fond clair.
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Figure A15 : Cliché de diffraction et son indexation d'une zone micromaclée. L'indexation en gras
correspond à la matrice, l'indexation en caractère fin aux micromacles.

Figure Al 6 : Image en fond noir mettant en évidence les micromacles. Cette image correspond au cliché de
diffraction de la figure À15 et au fond clair de la figure 11.13,a.
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De plus, sur le cliché de diffraction étendu aux grands angles de diffraction
(cf. figure A15), on note un léger dédoublement des taches lointaines, en accord avec
les écarts théoriques calculés pour deux cristaux de NiZr2 reliés entre eux par une

rotation de +60° autour de [1Ï0]* (et orientés dans le microscope selon les axes de zone

[311] et [ill]) :

- l'angle entre (101) et (011) est de 52.96° (micromacles) n ,
, , tM x , x J n n , . N soit un écart A9 de 0.30°
l'angle entre (011) et (130) est de 53.26° (matrice)

2 ^on Ad*
- — ; — = 1.003 soit un écart —JZ~ de 0.3 %

2- Démonstration de l'indexation

Dans un repère unitaire (O, i, j , k), nous allons calculer la matrice de rotation de
+60° autour de [1Î0] //[1Ï0]*. Nous allons démontrer :
- d'une part que cette matrice appliquée à l'axe de zone de la matrice [311] permet
d'obtenir l'axe de zone des micromacles [ïll],
- d'autre part que cette matrice appliquée à la direction [011]* permet d'obtenir la
direction [Ï01]*.

Calcul de la matrice

Soit un point P défini dans le repère (O, i, j , k). Nous allons calculer l'image de ce
point par cette rotation :

OP= x i + y j + z k avec i, j , k unitaires
soit

( y)( j)

V2 <2 Z k

afin de faire apparaître l'axe de rotation : —j=-.

Par la rotation, les vecteurs se transforment selon

(i-j) (i-j)

•^-U- -> cos 60° ̂ -p^- + sin 60° k
V2 V2

(i + j)
k -> -sin 60° —7^- + cos 60° k

V2
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D'où OP' :

OF =

4 4 4
-1 3 -

4 4 4

V 4 4 2 y
vzy

Utilisation de la matrice

Vérifions que l'axe de rotation est bien invariant

4 4 4
-1 3 -A/6"

4 4 4

V 4 4 2 /

\

-a

\

-a

Vérifions à présent que cette matrice appliquée à l'axe de zone de la matrice [311]
permet d'obtenir l'axe de zone des micromacles [111] :

4 4 4
-1 3 -
4 4 4

Vf Vf 1
V4 4 2 y

Al.298

1.295

v 1.057 J \ 2.007 c j

-2.002 a

1.998 a

d'après : a = 0.6483 nm et c = 0.5267 nm.

Nous avons ainsi bien démontré que la direction [31Î] est transformée en la direction

[in].
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Enfin, vérifions que la matrice appliquée à [011]* permet d'obtenir [Ï01]* :
Nous trouvons :

Al.548

-0.006

1.894 j

4 4 4
-1 3 -V6
4 4 4

Vf Vf I
V 4 4 2 y

1

à comparer à :

( - }
a

0

1

Ve )

-
( -1.542 \

0

^ 1.898 j

Nous avons ainsi bien démontré que le plan (011) se transforme en le plan (Ï01)
par la rotation de 60° autour de [1Î0] //[1Ï0]*, en accord avec le cliché de diffraction
indexé en figure Al 5.

En conclusion, nous avons identifié les micromacles : ce sont des macles de
rotation de +60° autour de l'axe [110].

Le plan de ces micromacles est le plan (110) et a été déterminé à l'aide d'une
projection stéréographique.
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