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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA TREMPE DES LACUNES DANS L'OR

Sommaire. - Nous avons étudié par des mesures de résistivité à basse tem-
pérature l'influence des conditions de trempe sur le comportement des la-
cunes dans l'or. Nous avons trempé dans différents liquides des fils d'or
de 0,3 mm et 0,5 mm de diamètre, de pureté 99,999 pour cent, portés à
haute température. Pour des vitesses de refroidissement supérieures ou
égales à 25 000°C/seconde, on retient par trempe la totalité des lacunes en
équilibre à haute température. Le recuit des lacunes ainsi retenues se fait
en deux stades, le premier au-dessous de 150°C, le second entre 450 et
650°C.

L'énergie de mobilité des lacunes qui se recuisent au cours du pre-
mier stade est de 0,70 + 0,06 eV. La cinétique du recuit dépend de la
concentration initiale en lacunes et du diamètre de l'échantillon.

Le deuxième stade correspond à la disparition de tétraèdres de fau-
tes d'empilement qui se forment au cours du recuit à partir d'amas de
lacunes. ,
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF DEFECT QUENCHING IN GOLD

Summary. - We have studied by resistivity measurements at low tempera-
tures the influence of quenching conditions on the behaviour of defects in
gold. We have quenched from a high temperature and in various liquids
gold wires of 0.3 and 0.5 mm diameter having a purity of'99. 999 per cent.
For cooling rates of 25,000°C/second and above all the defects in equili-
brium at high temperature are retained by quenching. The annealing of the
defects thus obtained occurs in two stages, the first below 150°C and the
second between 450 and 650°C.

The mobility energy of the defects which are annealed during the
first stage is 0.70 + 0.06 eV, The annealing kinetics depend on the initial
concentration of the defects and of the diameter of the sample.

The second stage corresponds to disappearance of the stacking fault
tetrahedra which are formed from defect packets during annealing.

The formation energy of the defects measured on the 0. 5 mm sam-
ples is 0.94 eV. The values obtained with 0,3 mm diameter samples, much
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L^énergie de formation des lacunes déterminée sur les échantillons
de 0,5 mm de diamètre est de 0,94 eV. Les valeurs obtenues avec les
échantillons de 0,3 mm de diamètre, très inférieures à 0,94 eV, peuvent
s'interpréter en supposant que des amas de lacunes existent en fin de trempe
dans ces échantillons.

Des observations au microscope électronique ont été effectuées sur
des rubans dror trempés,

1964 49 p.
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lower than 0.94 eV, can be explained by assuming that packets of defects
occur at the end of the annealing of the samples.

Electron microscope observations have been carried out on strips
of annealed gold.
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CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA TREMPE

DES LACUNES DANS L'OR

- INTRODUCTION -

Les dé'auts lacunaires participent à de nombreuses propriétés physiques des métaux,

telles que l'autodiffusion, la diffusion dans les solutions solides de substitution, les processus de

mise en solution ou de précipitation dans les solutions solides, e t c . . . . Elles jouent également un

rôle important vis-à-vis des propriétés mécaniques, intervenant notamment par la formation de

crans de dislocation ou la montée des boucles de dislocation dans des domaines aussi divers que

le durcissement ou le fluage.

La détermination de leurs caractéristiques (énergies de formation et de déplacement,

interactions avec les autres défauts ponctuels et les dislocations) aide donc à une meilleure com-

préhension des phénomènes de diffusion et du comportement mécanique des matériaux.

Le présent travail a pour objet l'étude de l'influence des conditions de mesure (fluide

de trempe, diamètre des échantillons) sur les valeurs expérimentales obtenues. Nous avons

choisi l'or, matériau non réactif, facile à purifier, déjà étudié de façon extensive et dont on

possède de nombreuses données concernant les lacunes.

Les expériences réalisées nous ont par ailleurs permis d'aborder le problème des condi-

tions de trempe (vitesse de trempe, géométrie des échantillons) nous préparant aux conditions

beaucoup plus sévères de l'étude que nous envisageons des lacunes dans le béryllium-

Un réseau cristallin présente à une température absolue T une concentration C de

lacunes en équilibre thermodynamique :

C = Co exp ( - —-r=-)

où C est la concentration atomique, Co un facteur qui rend compte de la variation d'entropie-
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des atomes voisins de la lacune, Ef l'énergie de format-ion d'une lacune.

Dans un métal la mobilité des lacunes est suffisamment faible pour qu'un refroidissement

rapide depuis la température T permette d'en retenir la plus grande partie à la température am-

biante, en équilibre métastable.

On peut mettre en évidence ces lacunes retenues par des mesures de résistivité. Les

lacunes augmentent la résistivité- Si l'on admet que l'augmentation de résistivité due aux lacunes

est proportionnelle à la concentration en lacunes retenues par trempe et que la résistivité d'une

jacune est indépendante de la température, on peut écrire :

- » f . « p (-

On peut déduire l'énergie de formation des lacunes de mesures de résistivité sur des

métaux trempés. &\ étant faible (de l'ordre de 1.10 Ohm.cm) il convient d'effectuer ces

mesures à basse température. En outre, par des études de revenu, il est possible de déterminer

l'énergie de déplacement des lacunes.
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I - MONTAGE EXPERIMENTAL ET METHODES DE MESURE

Echantillons -

Nous avons utilisé des fils d'or de deux origines (Compagnie des Métaux Précieux et

JOHNSON MATTHEY) de pureté équivalente.

Qrde la Compagnie des Métaux Précieux :

- spectrographiquement pur

- impuretés < ! 10 ppm (Ag, Cu, Fe, Pb, Cd)

- résistivité électrique mesurée après recuit â l'aîr à 800°C :

diamètre : 0,5 mm

P amb P amb f amb
_* = 4,98 - J = 108 - i = 340

f N2 f H2 f He

diamètre : 0,3 mm (préparé par tréfilage du fil de 0,5 mm de diamètre)

P amb p amb P amb
= 5,01 —! = 119 = 379

f N2 f H2 { He

où { amb est la résistivité mesurée à 22°C, f N2 , Ç H2, et Ç He , les résistivités aux tem-

pératures d'ébullition respectives de l'azote, de l'hydrogène et de l'hélium sous pression normale

Or JOHNSON MATTHEY :

- Spectrographiquement pur

- impuretés i «^ 5ppm

diamètre : 0,3 mm

P amb P amb
= 4,99 — = 1064,99

f N2 f H2
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Les échantillons se présentent sous la Forme d'une boucle horizontale ( f ig. l ) dont les

extrémités sont repliées et constituent deux branches verticales parallèles- Ces branches sont f i -

xées sur un support réfractaire donnant une bonne rigidité mécanique à l'ensemble. La longueur

de la boucle est de 8 cm. Les prises de potentiel distantes de 4 cm sont des fils d'or de 0,05mm

de diamètre soudés par point.

Pour chaque échanti l lon on détermine expérimentalement la loi de variation de la ré-

sistance électrique en fonction de la température. Cet étalonnage est effectué en plaçant l 'échan-

t i l lon et son support réfractaire dans un four sous v ide.

CHAUFFAGE ET TREMPE DE L'ECHANTILLON - ( f i g . l )

Au cours des expériences de trempe l 'échanti l lon est chauffé par effet Joule. On dé-

termine la température de trempe à partir de la résistance électrique de l 'échanti l lon au moment

de la trempe en mesurant simultanément l'intensité du courant de chauffage et la tension existant

entre les prises de potent iel .

On détermine l'intensité du courant de chauffage en mesurant par une méthode poten-

tiométrique avec déséquilibre la tension existant aux bornes d'une résistance étalon de 0,001 Ohm

parcourue par ce courant. La différence entre cette tension et une tension connue délivrée par un

montage potentiométrique est mesurée et enregistrée au moyen d'un mill ivoltmètre enregistreur.

De la même façon on détermine la tension qui existe entre les prises de potentiel de

l 'échanti l lon en mesurant la différence entre cette tension et une tension connue au moyen d'un

mil l ivoltmètre sensible.

La mesure continue de l'intensité de chauffage et de la tension existant entre les prises

de potentiel permet de connaître avec une précision satisfaisante la résistance électrique de

l 'échanti l lon au moment de la trempe. Finalement la température de trempe est connue à - 3°C.

Immédiatement avant la trempe la tension existant entre les prises de potentiel est ap-

pliquée à l'entrée d'un oscillographe cathodique Tektronix type 545 A . On isole alors le poten-

tiomètre de mesure et dans le même temps un bac contenant le liquide de trempe placé sous

l 'échanti l lon est soulevé par un électroaimant. En moins de 0, 1 seconde l 'échanti l lon qui reste

ce montage util ise un potentiomè're A O I P type P 12 et est équipé d'un mil l ivoltmètre
MECl type SPEEDOMAX.
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immobile se trouve complètement immergé dans le l iqu ide. Les variations de la tension existant

entre les prises de potentiel sont- enregistrées au moyen de l 'oscil lographe. Le courant de chauf-

fage quî sert de courant de mesure pendant la trempe est supprimé 0,2 seconde environ après le

début de la trempe-

Ce dispositif automatique assure des conditions de trempe bien reproductibles.

Af in d'obtenir des vitesses de refroidissement variées nous avons utilisé plusieurs l i qu i -

des de trempe : azote l iquide, a lcoo l , huile de si l icone, mélange eau + glycérine, eau pure,

eau + g lace.

La figure 2 donne l 'al lure du refroidissement dans ces différents l iquides.

Dans le mélange eau + glace, dans l 'eau, dans le mélange eau + glycérine, la vitesse

de refroidissement atteint rapidement sa valeur maximum qu'el le conserve sensiblement pendant

presque toute la durée de la trempe ( f ig . 2A, 2B et 2C).

Dans l 'huile de si l icone, dans l 'a lcoo l , dans l'azote liquide la vitesse de refroidisse-

ment diminue constamment au cours de la trempe ( f ig . 2D , 2 E e t 2 F ) .

La vitesse de refroidissement ne dépend pratiquement pas de la température de trempe

pour des températures comprises entre 650° C et 850° C. Les valeurs moyennes des vitesses obte-

nues avec les différents liquides sont données au tableau I .

Lorsque le bac de trempe monte vers l 'échanti l lon i l chasse devant lui un certain v o l u -

me d'air qui peut refroidir de façon non négligeable l 'échant i l lon. Sur un f i l de 0,3mm de d ia -

mètre nous avons mesuré un abaissement de la température du f i l de 8°C dans le cas d'une trempe

effectuée depuis 800 °C et de 4°C dans le cas d'une trempe effectuée depuis 650°C.

La hauteur de l 'échanti l lon au-dessus du liquide de trempe pendant le chauffage est^un

facteur important de la vitesse de refroidissement. Lorsque l 'échanti l lon porté à haute température

est p'acé à proximité du liquide il échauffe localement ce lu i -c i . Il en résulte un abaissement

très net de la vitesse de refroidissement au début de la trempe.
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N. Diamètre
\ ^ du fil

Nature >v
de la trempe N.

Eau à 0°C

Eau à 20°C

Eau + Glycérine

Huile de Silicone

Alcool

Azote liquide

A i r

0,5 mm

45.000

29.000

23.000

8.500

5.000

1.200

150

0,3 mm

47.000

44.000

27.000

11.000

-

-

-

Vitesse maximum de

refroidissement

(en °C/Sec)

Vitesse de refroidissement

à la température de

trempe (en °C/Sec)

VITESSE DE REFROIDISSEMENT DES FILS D'OR

TABLEAU I
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MESURES ELECTRIQUES A BASSE TEMPERATURE (fîg.3)

Moins d'une minute après la fin de la trempe on plonge l'échantillon dans l'azote l i -

quide •

On détermine la résistance électrique de l'échantillon à la température de l'azote l i -

quide en mesurant la tension V existant entre les deux prises de potentiel de l'échantillon lorsque

celuî-cï est parcouru par un courant I . La résistance électrique est donnée par ia loi d'Ohm.

Le courant I , de l'ordre de 100 mA, est déterminé avec précision en mesurant la ten-

sion qui apparaît aux bornes d'une résistance étalon parcourue par ce courant. La tension est mesu-

rée par une méthode d opposition. La précision de la mesure est de 5.10 environ.

La tension V , de l'ordre de quelques dizaines de microvolts, est mesurée de façon

précise par une méthode d'opposition. Au moyen d'un pont potentiométrique on oppose à la ten-

sion V une tension connue V' légèrement inférieure â V . La différence V - V , inférieure

à 0, 1 microvolt, est amplifiée dans un amplificateur à courant continu BECKMAN et enregistrée

au moyen d'un millivoltmètre enregistreur. On oppose ensuite a V une tension V" supérieure

a V . La différence V"- V est amplifiée et enregistrée de la même façon. La valeur de V

s'en déduit immédiatement par interpolation.

Les forces thermoélectriques parasites qui existent dans le circuit en l'absence de tout

courant de mesure sont compensées par une tension continue réglable délivrée par l'amplificateur.

Cette méthode de mesure suppose seulement que le gain de l'amplificateur reste cons-

tant au cours de la mesure dont la durée est inférieure à une minute. Nous avons vérifié que la

dérive de l'amplificateur est inférieure à 0,02 microvolt en une heure. La sensibilité de cet en-

semble, supérieure à 0,03 microvolt, permet de détecter des variations de résistivité à la tempéra-

ture de l'azote liquide de 1,4.10 0hm.<

Ohm. cm sur les fils de 0,3 mm de diamètre.

ture de l'azote liquide de 1,4.10 Ohm .cm sur les fils de 0,5 mm de diamètre et de 5.10**

On maintient constante la hauteur du bain d'azote liquide au-dessus de l'échantillon

pour éviter une correction de pression hydrostatique- En outre, l'azote liquide est stocké dans un

vase maintenu en légère surpression par rapport à la pression atmosphérique pour éviter toute d i lu -

tion de l'oxygène de l'air dans l'azote liquide. Les variations importantes de la pression atmos-

phérique sont suivies au moyen d'un baromètre enregistreur. Un échantillon témoin permet de dé-

celer toute anomalie dans la chaîne de mesure.
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CONDITIONS DES RECUITS .

Pour des températures de recuit inférieures à 150°C l'échantillon est placé dans un bain

d'huile de silicone dont la température est régulée à - 0, 3°C. Pour des températures de recuit

supérieures à 150°C l'échantillon est chauffé par effet Joule-

Après recuit on mesure la résistance électrique de l'échantillon à la température de

l'azote liquide.

Il - RESULTATS EXPERIMENTAUX CONCERNANT LES FILS DE 0,5 mmDE DIAMETRE.

A) - Energie de formation. -

- Stades de revenu -

Dans une étude préalable nous avons effectué des recuits isochrones après trempe depuis

des températures supérieures à 800°C pour déterminer les différents stades de revenu des défauts

trempés-

Un premier stade important existe entre la température ambiante et 150°C au cours du-

quel on élimine la plus grande partie de l'excès de rësistivïté mesuré après trempe (fig.4).

Un second stade entre 400 et 650°C restaure complètement la résïstivité initiale. L'im-

portance de ce stade dépend du traitement thermique subi par l'échantillon après trempe : un

recuit prolongé à une température inférieure à 80°C (Fig. 5) en augmente l'amplitude.

Au contraire un recuit à 250°C immédiatement après trempe restaure au moins 98 % de

la résistivité (fig. 5).

La détermination de l'énergie de mobilité des défauts recuits au cours du premier stade

montre qu'il s'agit essentiellement de monolacunes et de bilacunes. Le second stade correspond à

la disparition d'amas plus complexes de lacunes parmi lesquels certains sont particulièrement sta-

bles, comme cela a été proposé par de Jong et Koehler [ l ] -
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- Détermination de l'énergie de formation -

Nous avons déterminé l'énergie de formation des lacunes dans l'or en mesurant l'excès

de résîstîvité de l'échantillon après trempe pour des trempes effectuées depuis des températures

comprises entre 680 et 850°C. La différence A R' *ntre la résistance Ro de l'échantillon après

trempe et la résistance R 250 après recuit direct à 250°C représente l'excès de résistance dû aux

lacunes. Nous avons vu que par recuit direct à 250°C on ne forme pratiquement pas d'amas de

lacunes.

Les résultats obtenus après trempe dans l'eau sont donnés a la f ig .6 . Les points s'ali-

gnent de façon satisfaisante sur des droites sensiblement parallèles.

Cependant au-dessus de T = 800°C les points représentatifs de l'échantillon n°4 sont

au-dessous de la droite extrapolée depuis les températures inférieures.

Les valeurs de l'énergie de formation qui s'en déduisent sont :

Ef = 0,93 et 0,94 ev.

Ces valeurs sont en accord satisfaisant avec les résultats publiés à ce [our (2).

- Influence de la vitesse de trempe -

L'excès de résistivité mesuré après trempe dans l'azote liquide depuis 920°C d'un fil de

0,5 mm de diamètre est seulement de 0,4 % . La vitesse de refroidissement ainsi obtenue, de l'or-

dre de 1200°C/sec/est trop faible et la plupart des lacunes disparaissent au cours de la trempe.

Les points obtenus après trempe dans le mélange eau + glycérine de l'échantillon n°4

sont systématiquement au-dessous des points obtenus après trempe dans l'eau (f ig.7) . Ils s'alignent

d'ailleurs de façon satisfaisante sur une droite à laquelle on peut associer une énergie de forma-

tion apparente de 0,73 ev . La vitesse de refroidissement correspondante, de l'ordre de 23.0OO°C

/sec. , ne permet pas de retenir toutes les lacunes. La perte est d'autant plus importante que la

température de trempe est plus élevée.

Les points obtenus après trempe dans le mélange eau + glace ne se distinguent pas sen-

siblement de ceux obtenus après trempe dans l'eau à 20°C (Fig.7).
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L'ensemble de ces résultats semble montrer qu'au-delà d'une certaine vitesse de refro i -

dissement qui est de l'ordre de 25.000°C/sec. le nombre de lacunes retenues n'augmente plus lors-

que l 'on augmente la vitesse de refroidissement. On retiendrait alors pratiquement toutes les l a -

cunes en équil ibre à la température de trempe.

B) - Cinétique de revenu -

- Trempe depuis des températures inférieures à 750°C.

La cinétique de restauration de la résistivité a été déterminée à 75. 80. 100 et 125°C

(f ig.8) . Pour des trempes effectuées depuis des températures inférieures à 750°C environ la res-

tauration se fai t suivant une loi exponentielle (f ig.9) :

i A Ro
1 0 9 A R = m '

où A Ro est l'excès de résistance immédiatement après trempe, A R l'excès de résistance au

temps t , m une constante. '

On en tire :

C = Co exp. ( — )

où C est la concentration en lacunes au temps t , et to une constante.

Par suite :

de
dt to (I)

La vitesse de disparition des lacunes est proportionnelle à la concentration en lacunes.

Le temps %> 1/2 nécessaire pour que la moitié des lacunes disparaisse est tel que :

€ 1/2 = 0,693 t.

Conformément à la théorie proposée par Kîmura [3J, nous faisons les hypothèses sui-

vantes :

- les lacunes disparaissent lorsqu'elles touchent un puits.
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- les puits de lacunes sont fixes.

- les contraintes ex'-tant au voisinage des puits ne modifient pas !e déplacement des la-

cunes.

Le nombre de sauts effectués par une lacune pendant le temps dt est :

A Z 0 exp. ( - - J ^ - ™ - ) dt

A : facteur d'entropie.

Z : nombre de coordinance.

0 : fréquence de vibration atomique.

Em : énergie de mobilité des lacunes.

Si N est le nombre de lacunes par cm3. le nombre total de sites touchés par les N
e r r e

lacunes pendant dt est :

N A Z 0 exp. ( - - i - J 1 - ) dt

parmi lesquels le nombre de puits est :

Cp Ne A Z 0 exp ( - - | " p - ) dt

où Cp est la concentration en puits fixes.

Le nombre de lacunes qui disparaissent pendant dt est donc :

d Ne r Ki K -7 "\ / E m
gj = Cp Ne A Z \J exp. ( - k f

on en déduit :

Cp A Z )̂ exp. ( - - j L ï - ) (II)

en comparant ( I ) et ( II ) on tire :

1

to
= Cp A Z 3 exp. (
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0,693

~ Cp A Z ^ exp. ( E m )
k t

Connaissant x? 1/2 et Em nous avons estimé dans certains cas la concentration Cp

en puits (Chapitres II et I I I ) .

- Trempe depuis des températures supérieures à 80Q°C.

La cinétique de restauration de la résistivité après trempe depuis des températures supé-

rieures à 800°C est complexe. Pour les revenus effectués à 75, 100 et 125°C la restauration suit

une loi de la forme (fig. 10) :

A R
ÂRo =

Cette loi n'est plus vérifiée pour les revenus effectués a 50°C.

De J O N G et KOEHLER |_1J ont montré que dans ces conditions des amas de lacunes se

forment au cours du revenu. Ces amas sont d'autant plus nombreux que la température de revenu

est plus basse et que la concentration en lacunes est plus élevée. La présence de ces amas est ré-

vélée par un résidu de résistivité qui ne disparaît qu'au-dessus de 450°C. Ces résultats sont en ac-

cord avec ce que nous avons observé au cours de la détermination des stades de revenu (f ig.5) .

C) - Energie de mobilité -

Pour déterminer l'énergie de mobilité des défauts nous avons utilisé trois méthodes :

méthode de Do m ou méthode des tangentes, méthode des temps moitié, méthode par étude de la

cinétique.

Méthode de Dorn :

au cours d'un même revenu on détermine les vitesses V . et V_ de disparition des

lacunes aux températures î . et T.
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k Log

E m = 1

T l T2

La précision de cette méthode est limitée par le fait qu'il est difficile de déterminer

graphiquement la tangente en un point à une courbe expérimentale.

Méthode des temps moitié :

après trempe depuis une température T on détermine le temps €>j nécessaire pour

que la moitié des lacunes disparaisse au cours d'un revenu à Tj ^ Une nouvelle

trempe depuis la même température T suivie d'un revenu à ^2 permet de déterminer

x?2 '

t L

T1 T2

Cette méthode reste incertaine puisqu'elle suppose que la concentration en puits de la-

cunes dans l'échantillon trempé est la même après chaque trempe.

Méthode de la cinétique :

Elle n'est valable que pour les revenus qui suivent une loi exponentielle

A Ro

Si au cours du revenu la température passe de T. à T_ (f ig. 8 et 9) les coefficients

angulaires m, et rru sont tels que :

"̂ 7
m = '
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La détermination graphique des coefficients angulaires m, et rr^ étant assez précise ,

i l semble que cette méthode donne les meilleurs résultats. Aussi nous sommes nous limités dans

cette étude au cas où elle est appl icable, c 'est-à-dire aux trempes effectuées depuis des tempé-

ratures inférieures à 750°C environ*

Résultats expérimentaux :

De J O N G et KOEHLER [ l ] ont observé que l'énergie de mobilité mesurée par la métho-

de des tangentes peut varier au cours du recui t . Aussi est- i l ut i le de remarquer que nos détermi-

nations de E m ont été faites alors que plus de la moitié des lacunes retenues étai t recuite, c'est

à-dire pour des concentrations en lacunes inférieures à 2.10

Le tableau (II) donne les résultats obtenus avec les f i ls de 0.5 mm de diamètre trempés

depuis des températures comprises entre 753 et 678°C. La plupart des auteurs (1) (2) admettent

que dans ces conditions de trempe on retient des monolacunes dont l'énergie de mobilité est

0,82 - 0,03 e V . Les résultats que nous avons obtenus sont inférieurs à cette valeur. L'énergie

moyenne déduite des mesures faites par la méthode de la cinétique est 0,70 - 0,06 e V .

Si l 'on admet la valeur de 0,82 - 0,03 e V pour énergie de mobilité des monolacunes

et la valeur 0,66 - 0 ,06 e V pour énergie de mobilité des bilacunes (1) i l semble que l'on puisse

expliquer nos résultats en supposant que les lacunes qui disparaissent au cours du revenu compren-

nent des monolacunes et des bilacunes • Cependant des travaux récents effectués à l 'Université

d ' I l l ino is mettent en doute la valeur admise pour les monolacunes (9).



Echantillon

2

2

2

4

4

4

4

4

Température
de trempe

687°C

688°C

753°C

678°C

678°C

704°C

708°C

708°C

Température
de revenu

75 - 100

75 - 125

75 - 125

80 - 100

80 - 100

75 - 125

75 - 100

80 - 100

Em par tangente

0,75 eV

0,79 eV

0,64 eV

0,78 eV

0,76 eV

0,68 eV

0,60 eV

0,64 eV

Em par cinétique

-

-

0,64 eV

0,74 eV

0,71 eV

0,72 eV

0,64 eV

0,76 eV

Ut

I

ENERGIE DE MOBILITE DES LACUNES MESUREE DANS LES FUS DE 0.5 mm DE DIAMETRE

TABLEAU II
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D) - Discussion -

Les lacunes retenues par trempe rapide des fils d'or de 0,5 mm de diamèfre disparaissent

à peu près complètement par recuit direct a 250°C. A plus basse température le processus de res-

tauration dépend essentiellement de la concentration initiale en lacunes. Pour les fortes concen-

trations la cinétique de/estauration est complexe, sans doute en raison de la formation d'amas de

lacunes au cours du revenu. Pour les faibles concentrations, inférieures a 5.10 , la loi de res-

tauration est une fonction exponentielle du temps. L'énergie de mobilité des défauts observés

dans ces conditions est 0,70 - 0,06 e V .

On peut rendre compte de la cinétique de restauration observée après trempe depuis des

températures inférieures a 750°C en supposant que les monolacunes et les bilacunes disparaissent

sur des puits fixes, dislocations par exemple. Il est possible dans ce cas d'évaluer la concentra-

tion de ces puits fixes.

Un revenu à 75°C après trempe depuis 753°C a donné :

E m

C P

6900 secondes

0,64 e v
0,693

A Z 0 exp ( - Etn .

ITT"'

A 0 = 2,03.10 13/sec. 1 cm3 d'or représente 5,9.10 atomes

= 12

-5= 8,61.10 ev/oK

On en tire

cP

Np

a 7

= 5

, 7 .

, 9 .

10

10

" 8

2 2 0,77.10"9
 Pu:rs/cm3

Np = 4,5 .10 1 3 puîts/cm3
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III - RESULTATS EXPERIMENTAUX CONCERNANT LES FILS DE 0,3 mm DE DIAMETRE.

A) - Détermination des stades de revenu

Les recuits isochrones effectués après trempe sur les fils de 0,3 mm de diamètre ont mon-

tré l'existence de deux stades de revenus semblables à ceux observés sur les fils de 0,5 mm: un

premier stade entre la température ambiante et 150°C, un second stade entre 400 et 650°C

f ig . 11) .

L'amplitude du second stade déterminée après recuit direct à 25O°C augmente avec la

température de trempe. Sur la figure 12 nous avons porté l'amplitude de ce stade en fonction de

l'inverse de la température absolue de la trempe. Un recuit prolongé à une température inférieure

à 80°C augmente l'amplitude du second stade (fig. 11).

- Nature du second stade -

Afin de préciser la nature de ce stade nous avons fait plusieurs hypothèses :

- interaction lacunes-impuretés

- recuit de dislocations

- disparition d'amas de lacunes

La première hypothèse est peu vraisemblable. En effet les échantillons de 0,5mm et

de 0,3 mm de diamètre sont de pureté nominale équivalente et ont des rapports de résistivité iden-

tiques. En outre le fil de 0,3 mm préparé par tréfilage d'un fil de 0,5 mm de diamètre présente

un rapport Pamb/ P H? semblable à celui obtenu avec le fil d'origine.

Pour juger la valeur de la seconde hypothèse on peut estimer la densité de dislocations
A R"

qui correspond à l'amplitude du second stade. Pour une amplitude —5 du second stade égale
-3

à 3 ,7 .10 (fig. 11) la variation de résistivité est :

A R"
ûf " - — f

-9
cmA f = 1,73.10"y Ohm

D'après CLAREBROUGH •• ^ la résistivité des dislocations dans l'or est :
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-20
35.10 Ohm cm pour 1 cm de dislocations/cm3

On en déduit une <•, ;nsité de dislocations :

l , 73 .10" 9

35 10" 2 0

Cette valeur élevée n'est pas compatible avec les déformations créées par la trempe.

- Amas de lacunes -

Nous avons observé que l'amplitude du second stade augmente après un revenu à basse

température. De J O N G et KOEHLER ont montré qu'un revenu prolongé à 40°C après trempe

depuis une température supérieure à 800°C conduit à la formation d'amas de lacunes dont la

structure finale est le tétraèdre de fautes d'empilement, stable au-delà de 400°C.

Nous avons vu en outre que l'amplitude du second stade augmente avec la température

de trempe c'est-à-dire avec le concentration en lacunes (fig. 12).

Il semble par suite raisonnable de supposer que le second stade est dû au recuit de té-

traèdres de fautes d'empilement formés à partir des lacunes.

On peut estimer la densité de fautes d'empilement qui correspond à l'amplitude de se-

cond stade. COTTERILL a donné comme valeur de la résistivité des fautes d'empilement :

= 1,8 - 0 ,3 .10~ 1 3 p Ohm cm

2 3
ou B est la densité de fautes exprimées en cm /cm .

A R" — *?
Après trempe depuis 850°C l'amplitude du second stade est s = 5,5. 10

soit A C = 2 / 57 .10" 9 Ohm. cm

on en déduit :

? - 9

1,8.10^

2,57 .10 ' y 4 2 3
P = —rx = 1,4.10 cm /cm
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COTTERILL a déterminé par microscopie électronique la densité des fautes d'empilement

observées dans des échantillons d'or trempés et recuits à 100°C. Après trempe depuis 855°C i l a

obtenu :

= 1.4 - 0,5.104
 Cm2/cm3

Ce résultat montre que les valeurs que nous obtenons sont raisonnables.

Il semble donc que l'on observe des tétraèdres après trempe et revenu direct à 250°C.

Selon de JONG et KOEHLER le nombre des amas qui se forment au cours d'un revenu à haute

température est très faible. Il faut donc supposer que des amas existent déjà au début du revenu

à 250°C. Dans ce cas en effet ces amas peuvent constituer des puits de lacunes qui grossissent aux

dépens des lacunes pour former des tétraèdres.

Ces amas pourraient se former soit au cours de la trempe, soit entre la fin de la trempe

et l'immersion de l'échantillon dans l'azote liquide, soit au début du revenu à 250°C au cours

de la mise en température du f i l .

Ce résultat a déjà été observé par différents auteurs qui ont signalé que les conditions

expérimentales et en particulier les conditions de trempe ont une influence sur la formation des

amasi

- Par observation au microscope électronique COTTERILL *- ^ a mis en évidence immé-

diatement après trempe depuis 930°C des taches noires qui représentent des amas de lacunes. Après

recuit à 100°C les taches noires ont disparu mais on observe des tétraèdres de fautes d'empilement.

- De JONG et KOEHLER'-1-' après trempe depuis 900°C d'un fi l de 0.4 mm de diamètre

et recuit de 10 minutes a 400°C restaurent 99,7 % de l'excès de résistivité ce qui montre que dans

ces conditions la concentration en amas de lacunes après trempe est négligeable.

- CLAREBROUGH J a montré que la nature des amas de lacunes dans l'or dépend non

seulement de la température de trempe mais aussi de la vitesse de refroidissement et de la technique

de trempe.

r8i
- COTTERILL L J a constaté que la température de transition au-dessus de laquelle les

taches noires ne sont plus observées au profit des tétraèdres est abaissée lorsque l'on augmente le

nombre des trempes subies par l'échantillon et que la teneur en impuretés diminue.
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- Après trempe depuis 850°C d'un f i l de 0.3 mm de diamètre et recuit de 15 minutes à

4003C nous avons restauré seulement 97 % de l'excès de résistivité mettant ainsi en évidence la

présence de tétraèdres.

B) - Energie de formation

Sur la figure 13 nous avons porté d'une part la différence A R1 entre la résistance Ro

de l 'échant i l lon n° 5 après trempe et la résistance Rocn a P r ^ s recuit direct à 250°C, d'autre part

la différence A R' + à R" entre RQ et la résistance RQQQ après recuit à 6O0°C, en fonction de

l'inverse de la température absolue.

Les points qui correspondent à A R' s'alignent de façon satisfaisante sur une droite

dont la pente permet de déterminer une énergie de formation de 0,68 eV, valeur très inférieure

à celle obtenue dans les mêmes conditions avec les fils de 0,5 mm de diamètre. Ce résultat est

dû sans doute au fait que les tétraèdres, non dissociés à 250°C, sont plus nombreux dans ce cas.

Par suite A R' est une valeur par défaut de l'excès de résistivité après trempe-

L'alignement des points qui correspondent à A R1 + A R" est beaucoup moins satis-

faisant. En outre la pente de la droite que l'on peut tracer conduità une énergie de formation

très inférieure à 0 ,93/0 ,94 eV. à R1 + A R" = R - R . - est aussi une valeur par défaut
o 600

de l'excès de résistivîté sauf peut- être aux températures inférieures à 750°C où les points corres-

pondant à A R1 et A. R1 + A R" sont pratiquement confondus.

R,Q_ conserve une valeur sensiblement constante qui caractérise l 'échanti l lon parfaite-

ment recuit . Il semble donc que la valeur mesurée pour R soit trop fa ib le .

Compte tenu des vitesses de refroidissement obtenues avec les fi ls de 0,3 mm de diamè-

tre, i l n'est pas possible de supposer que l'on perde des lacunes au cours de la trempe. Il peut se

faire par contre qu'une partie des lacunes soit associée en amas au moment où l'on mesure Ro.

La résistance d'un amas étant inférieure à la somme des résistances de ses composants, la valeur

de la résistance mesurée serait trop fa ib le .

Il semble donc que des amas se sont formés soit pendant la trempe, soit immédiatement

après la trempe.
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II reste de toute façon à expliquer pourquoi la formation de ces amas est plus importante

dans les f i ls de 0,3 mm de diamètre que dans les f i ls de 0,5 mm. Nous supposons que la déforma-

tion plastique de l 'échant i l lon au cours de la trempe est à l 'origine de cet e f fe t .

C) - Déformation plastique au cours de la trempe

Lorsqu'un f i l porté à haute température est plongé rapidement dans un l iquide de trempe

il subit des contraintes d'origines diverses. JACKSON a publié une étude détai l lée des phé-

nomènes qui apparaissent au cours de la trempe des f i ls d'or et de p la t ine. I l considère deux types

de contraintes : celles dues au gradient thermique et celles dues à la trainee hydrodynamique.

Selon JACKSON les contraintes dues au gradient thermique augmentent avec le diamè-

tre de l 'échanti l lon et avec la vitesse de trempe. Elles restent cependant négligeables devant les

contraintes dues à la trainee hydrodynamique qui augmentent quand le diamètre de l 'échant i l lon

diminue* L'écrouissag e par trainee hydrodynamique serait donc plus important dans les échan t i l -

lons de 0,3 mm de diamètre que dans ceux de 0,5 mm.

Il faut en outre remarquer qu'au moment où l 'échant i l lon porté à haute température pé-

nètre dans le l iquide de trempe i l subit un choc mécanique dont la violence est fonction de la

vitesse de pénétration et de la viscosité du l iquide- Ce choc semble être important sur les fi ls

de 0,3 mm de diamètre qui se déforment au cours de la trempe.

Af in de vérif ier si cette déformation plastique est liée à l'existence de tétraèdres, nous

avons effectué 2 trempes depuis 850°C dans des liquides de viscosité di f férente, l'une dans

l 'hui le de si l icone, l'autre dans l ' a l coo l . Les vitesses de trempe obtenues avec ces liquides sont

insuffisantes pour retenir ia total i té des lacunes. Pourtant après trempe dans l 'hui le l 'amplitude du
A p II _O

second stade est —j> = 1,3. 10 alors qu'après trempe dans l 'alcool le second stade est

A R" —3
pratiquement inexistant : —„ = 0 , 2 . 1 0 " . Dans les deux cas la résisfivité a été totalement

restaurée après recuit à 600°C.

La présence de dislocations ou d'amas de lacunes dans les échanti l lons de 0,3 mm de

diamètre devrait modifier la cinétique de restauration de la résist ivi té. C'est ce point que nous

allons étudier.
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D) - Restauration de la résistîvité au cours du premier stade

Nous avons vu que la c inét ique de restauration de la résist ivité dans un f i l de 0 ,5 mm

de diamètre suit une lo i exponent ie l le log û RQ / A R = mt lorsque la température de t rem-

pe ne dépasse pas 750°C environ ( f i g . 10) . Dans les mêmes condit ions le f i l de 0 ,3 mm de d iamè-

tre se comporte de façon d i f fé ren te . La loi exponent ie l le n'est plus vér i f iée ( f i g . 14) ; la courbe

de restauration tend à prendre la forme en S . O n retrouve la loi exponent ie l le pour des tempéra-

tures de trempe voisines de 680°C ( f i g . 14), c 'es t -à -d i re lorsque l 'ampl i tude du second stade est

négl igeable .

On peut rendre compte de ces phénomènes en supposant que des amas de lacunes ex is -

tent dans l ' échan t i l l on trempé et qu ' i ls jouent le rôle de puits de lacunes au cours du revenu.

Comme l'a proposé KIMURA •• ^ ces amas, qui grossissent au dépens des lacunes, consti tuent des

puits de dimensions var iab les. Les courbes de revenu présentent alors une forme en S. Au c o n -

traire lorsque le nombre des amas est négl igeable les lacunes disparaissent sur des puits fixes et

l 'on retrouve la lo i exponent ie l le .

Nous avons déterminé dans quelques cas l 'énergie de mobi l i té des défauts retenus par

trempe. La méthode de la c inét ique n'étant pas appl icab le en général nous avons ut i l isé la mé-

thode des temps moif ié et la méthode des tangentes.

Les résultats sont donnés au tableau I I I . Compte tenu des réserves que nous avons faites

sur la précision de ces méthodes i l est d i f f i c i l e de donner une valeur précise pour l 'énergie de mo-

b i l i t é . La mei l leure valeur semble être néanmoins voisine de 0 ,70 e V .

La comparaison des courbes de restauration de la résist ivi té obtenues avec les é c h a n t i l -

lons de 0 ,3 mm et avec ceux de 0 ,5 mm de diamètre montre que le recuit des défauts est plus r a p i -

de dans les échant i l lons de 0 ,3 mm lorsque la température de trempe est supérieure à 700°C . A u -

dessous de 700°C l 'a l lu re du recuit est semblable dans les deux types d 'échant i l l ons .

Par exemple après trempe depuis 758°C nous avons obtenu au cours du revenu à 80°C :

Em = 0 ,66 eV (Méthode des tangentes)

/ 3 .090 secondes

Si l 'on admet que le revenu suit une lo i exponent ie l le on en dédui t une concentrat ion en puits
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Cp = 2 ,44.10 , soit Np = 14,4.10 puits/cm3. La concentration en puits obtenue est 3,2

fois plus élevée que celle déterminée dans des conditions semblables avec les échanti l lons de

0,5 mm de diamètre (chapitre I I ) .

Il semble ressortir de ces résultats :

- que d'une part la loi de restauration de la résistivité est modifiée dans les échant i l -

lons de 0,3 mm de diamètre par la présence d'amas de lacunes.

- que d'autre part la restauration de la résistivité est plus rapide dans ces échanti l lons

pour lesquels la concentration en puits de lacunes est augmentée par la présence des amas et des

dislocations dues à la trempe.



Echantillon
N°

/

3

3

3

3

5

5

5

Température
de trempe

°C

699

699

706

701

680

727

758

Température
de revenu

°C

80

100

80

100/120

80/100

80/100

80/100

Temps
moitié

minutes

127

35

128

36,5

130

82

52

Em par
<& 1/2

e V

0,73

0,71

-

-

Em par
tangentes

eV

-

0,66

0,86

0,84

0,66

Em par
cinétique

eV

-

-

0,66

0,74
I

NJ

ENERGIE DE MOBIL ITE DES LACUNES MESUREE D A N S LES FILS DE 0 , 3 mm DE DIAMETRE

TABLEAU
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- Discussion -

La comparaison des résultats obtenus sur les échantillons de 0,3 mm et 0,5 mm de dia-

mètre met en évidence des différences importantes dans de nombreuses caractéristiques du compor-

tement des lacunes dans l'or. Ces différences, tant dans l'énergie de formation apparente, que

dans la cinétique et la vitesse du recuit ou encore dans l'importance du second stade du recuit,

peuvent être dues au fait que les échantillons de 0,3 mm de diamètre sont plus déformés au cours

de la trempe que les échantillons de 0,5 mm.

Il est difficile de préciser le mécanisme qui intervient dans ce cas. Il semble que la

présence de dislocations favorise la formation d'amas de lacunes, soit au cours de la trempe, soit

immédiatement après la trempe. Ces amas joueraient le rôle de puits de lacunes au cours d'un re-

venu ultérieur pour former finalement des tétraèdres de fautes d'empilement. En outre un recuit à

une température basse aurait pour effet d'augmenter le nombre des amas.
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IV - TREMPE DE RUBANS D'OR.

Nous avons cherché à préciser par des observations au microscope électronique certains

résultats obtenus par résistivité. Dans ce but nous avons utilisé des rubans d'or. Ces rubans, pré-

parés par laminage d'un f i l de 0,5 mm de diamètre, ont en moyenne 0,1 mm d'épaisseur et 2 mm

de largeur. La trempe est effectuée au moyen du dispositif utilisé pour les f i l s .

Quelles que soient les précautions prises au cours du laminage il est d i f f ic i le d'obtenir

des rubans de section uniforme. Il en résulte que lorsque l'on chauffe l 'échanti l lon par effet Joule

la température varie le long de l 'échant i l lon. Le gradient de température mesuré au moyen d'un

pyromèrre optique peut atteindre 50°C dans les cas les plus défavorables. La température du ruban

avant trempe, déterminé par mesure de la résistance électr ique, reste très imprécise. On estime

qu'elle est connue à - 20°C. Ces diff icultés rencontrées sur les rubans d'or constituent un obs-

tacle majeur aux manipulations sur des lames de béryl l ium.

Afin de faire varier la déformation que subit l 'échanti l lon au moment où i l pénètre dans

le liquide de trempe le ruban a été placé :

- soit dans un plan horizontal : i l offre alors un maTtre-couple maximum lorsqu'il pénètre dans le

I iquide de trempe .

- soit dans un plan vertical ; le maPtre-couple est minimum.

- soit dans un plan incliné à 45° .

Nous pensions ainsi produire des déformations très différentes des rubans au cours de la

trempe et montrer que l'amplitude du second stade dépendait de la position du ruban. En fait les

résultats obtenus n'ont pas permis de vérifier ces hypothèses (tableau IV) . Si le ruban est trempé

en position verticale l 'échanti l lon pénètre facilement dans le liquide de trempe. La vitesse de

refroidissement est alors de 80 .000°C/Seconde environ. Au contraire si le ruban est trempé en

position horizontale la rentrée de l 'échanti l lon dans le liquide de trempe s'accompagne de

phénomènes hydrodynamiques complexes. La vitesse de refroidissement tombe à 16.000°C/Seconde

c'est-à-dire à une valeur inférieure à la vitesse critique déterminée au chapitre I. Les mesures

de résistivité montrent effectivement que pour cette position du ruban la moitié environ des lacu-

nes disparaPt au cours de la trempe. La concentration en lacunes étant très différente entre ces

deux types de trempe, on ne peut en déduire aucun renseignement sur le mécanisme de formation

des amas. L'amplitude du deuxième stade reste faible quelles que soient les conditions de trempe.
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Des observations au microscope électronique ont été effectuées sur des rubans

trempés» Les rubans sont amincis électrolytiquement dans un bain à base de cyanure de potas-

sium ô 20°C . Les lames minces ainsi obtenues sont observées par transmission dans un microscope

J .E . M. sous une tension de 100 kV .

* Ces observations ont été effectuées par Mme ANTOUN-BEAUDIER et M . POIRIER au
Service de Recherches de Métallurgie Physique et Chimique du Département de Métallurgie

CEN - SACLAY.



Trempe

eau

eau

eau

eau

eau

eau

Huile

Huile

Position du ruban

verticale

verticale

horizontale

horizontale

verticale

45°

verticale

45°

Température de trempe

868°C

856°C

856°C

860°C

858°C

855°C

874 °C

852 °C

Excès de résistivité
après trempe

480.10"4

410.10"4

270.10"4

240.10"4

490.10"4

310.10"4

210.10"4

130.10"

Amplitude du
deuxième stade

0,7.10"3

l,2.10"3

1,4.10"3

l , l . ! 0 ~ 3

0,6.10"3

1,4.10"3

0,2.10"3

1,1.10"3

00
I

MESURES DE RESISTIVITE SUR DES RUBANS D'OR TREMPES

TABLEAU IV
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II ressort de ces expériences que :

- quelles que soient les conditions de trempe la densité de dislocations dan, les rubo is

reste fa ib le . On peut donc penser que la formation des amas qui semble liée à la présence de

dislocations est négligeable et que par suite l 'amplitude du deuxième stade est peu importante

C'est ce qui a été véri f ié par résist iv i té.

- après trempe depuis 860°C et recuit à 250°C on --'observe pas de tétraèdres de faute'

d'empilement. Ce résultat confirme le fa i t que dans un échant i l lon peu écroui par la trempe ( f i

de 0,5 mm de diamètre) un recui tà 250°C restaure pratiquement toute la résîsrivïté in i t ia le -

- après trempe depuis 860°C et recuit de 7 jours à la température ambiante on observe

de nombreux téhraèdres de fautes d'empilement ( f i g . 15) . En accord avec ce résultat nous avions

vu qu'un recuit prolongé à une température inférieure à 80°C avait toujours pour effet d'augmen-

ter l 'amplitude du deuxième stade.
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C O N C L U S I O N S

Au cours de cette étude nous avons réalisé un ensemble de mesure de résistivîté à basse

température de grande sensibilité et déterminé les conditions de trempe assurant le refroidissement

très rapide de fils ou de rubans portés à haute température.

Avant d'entreprendre l'étude de la trempe des lacunes dans le béryll ium nous avons

appliqué nos méthodes expérimentales à un cas plus simple et largement étudié, celui de l 'or .

Nous avons ainsi :

- mesuré l'énergie de formation des lacunes dans l 'or, soit 0 ,93 /0 ,94 eV.

- déterminé la vitesse crit ique de refroidissement au-dessous de laquelle une partie des lacunes

disparait au cours de la trempe, soit V = 25 .000°C/Seconde.

- montré l'existence de deux stades de recuit des lacunes trempées, l'un au-dessous de 150°C,

l'autre entre 450 et 650°C.

- déterminé la cinétique de recuit des lacunes au cours du premier stade après trempe depuis des

températures inférieures à 750°C et montré qu'el le pouvait s'interpréter en supposant que les

lacunes disparaissent sur des puits f ixes.

- mesuré l'énergie de mobilité des lacunes retenues, soit 0,70 - 0,06 eV.

- montré que le deuxième stade correspond à la disparition de tétraèdres de fautes d'empilement.

- mis en évidence l ' influence des conditions expérimentales et en particulier de l'écrouissage de

l 'échanti l lon au cours de la trempe sur la valeur de l'énergie de formation, la cinétique de

recuit et l 'amplitude du deuxième stade.

- montré enfin qu'on pouvait rendre compte de ces anomalies en supposant que la présence de dis-

locations favorise la formation des amas de lacunes au cours de la trempe.

L'application au béryl l ium des techniques utilisées dans ce travail n'est pas immédiate.

Nous ne disposons pas actuellement de f i ls de béryl l ium de pureté assez grande pour entreprendre
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valablement l'étude des lacunes dans le béry l l ium. Aussi les premières expériences seront-elles

faites sur des lames- Aux di f f icul tés rencontrées dans les manipulations sur les rubans ri'or v ien-

dront s'ajouter celles dues à la f ragi l i té du béry l l ium, à sa réactivité avec l'oxygène à haute

température et à sa tox i c i t é .

Manuscrit reçu le 16 Ju i l le t 1964



- 32 -

- Bl B L I O G R A P H IE -

[i] M.DE JONG et J.S.KOEHLER, Phys- Rev.129, 40 (1963)

Phys. Rev. 129, 49 (1963)

[2 ] J .A . BAUERLE et J.S.KOEHLER, Phys. Rev. 107, 1493(1957)

F.J. BRADSHAW et S. PEARSON, Phil. Mag.2, 379 (1957)

W. de SORBO, Phys. Rev. 117,444 (1960)

R.O. SIMMONS et R.W.BALUFFI, Phys. Rev. 125, 862 (1962)

[3 ] H. KIMURA, R. MADDIN et D . KUHLMANN-WILSDORF, Acta Met.7,145 (1959)

[4 ] L.M. CLAREBROUGH, M.E. HARGREAVES et M.H. LORETTO, Phil. Meg.,

7,115 (1962)

[5 ] R.M. COTTERILL, Phil . Mag. 6, 1351 (1961)

[ ô ] J . J . JACKSON, Acta Met. 11,1245(1963)

[ 7 ] L .M. CLAREBROUGH, R.L. SEGALL, M.H. LORETTO et M.E. HARGREAVES,

Phil Mag. , 9, 377 (1964)

[ 8 ] R.M.J . COTTERILL et R.L. SEGALL, Phil Mag. 8; 1105 (1963)

[ 9 ] A. YTTERHUS - Thèse - Université d'Illinois - (1964)



éa. ekautfage

î Pelai* ttrtiponag

H
H HI

—vww -̂
4——

Pot«r»tiorni+ra

li i 11111 i i I A» i 11\| \ |

anragtstraur

120 V. —

Trempe

\ Trempa

9}§éffin

Echantillon

T rampe

Ht HM

wwwv—i

Potetrjtiomàtro.

fff/TIIU

DISPOSITIF DE TREMPE

- Figure 1 - Dispositif deichauffage et de trempe



Mi

+H+-

• • • H i

-H4+
\

m
m
m
m

ù
mm
m

«
•
m
m

m
m
m
m

m
m

+H+

: \
m

m

m

m

+H4- 44++-

• • • •

4^-H-

• • • H »

C

- Figure 2 - Courbes de refroidissement depuis 850°C de fils d'or de 0,5 mm de diamètre

Vitesse de balayage : 10 ms/cm

A - trempe dans l'eau à 0°C

B - trempe dans l'eau à 20°C

C - trempe dans le mélange eau-glycérine



4+44- 4444- 4444- 444f

j
444+

• •

PT

444+ 44ff 44f4-

E

4HhH

** iw

44HH- 4++4-

S

44H-

m

•444+

«1

•MMM.H

+4-H- 444P Ta, ! 1

* —

- Figure 2 - Courbes de refroidissement depuis 850°C de fils d'or de 0,5 mm de diamètre

D - trempe dans l'huile - V i t . de bal. : 20 ms/cm

E * trempe dans l'alcool - Vi t . de bal. : 20 ms/cm

F - trempe dans l'azote liquide - Vi t . de bal. : 200 ms/cm



METHODE D'OPPOSITION

K

[7 mA

Résistance étalon

WWI

I
H

Q A Gtalvonomàlr*

kAA^VV 1

PottenHomttre AO1P

FVi&e

Niveau du bain

inox

(Au")

v-v

Amplificateur

w/}///i

. . , . i . . . . i L i . . r . i . . , .

v-v' |°
{ v-v'

I
Millivoltmèh*.

- Figure 3 - Méthode d'opposition pour mesure de résistivîté à basse température



o
OC

099

0,98

0,97

096

0.95

\

\

\

OR 0

Trempe da

Revenu is

0,5 mm.

ns l'eau à 2 0

Dchroncf1 heur

- ^

TQse30°C

c

0

50 100 150 200 250 T°C
Figure 4 - Restauration At la resist!vite au cours d'un revenu isochrone

Fil de 0,5 mm de diamètre - premier stade



OR 0 0,5 mm

Revenu isochrone [ 3 0 minutes]

Tq = 828°C + Revenu 24 heures 75fc

= 8 2 8 ° C

^ = 3 , 7 5 1 0 - '

0.95
250 500 750

- Figure 5 - Restauration de la résistivité au cours d'un revenu isochrone

Fil de 0,5 mm de diamètre - second stade

1000



o

CL

400

200

100

50

- flQ m H 5 mm

Tpeiqnp? dan? l'eau à 2 0 C

0,94

y

S*

s^ nq-t p\/
^ \J,O\J Cl

•

oRfn-2 •
ln.4 .

•

903
- Figure 6 -

1003 1103
Détermination de l'énergie de formation des lacunes dans l'or



o
X

ce

400

300

200

OR 0 0,5 mm N.4

100

eau à 20 C

A eau à OC

• eau + glycérine

50
903

- Figure 7 -

1003 1103
Variation de l'excès de résistivité après trempe en fonction

de la vitesse de refroidissement

T K



0,9750T

0.9700

09650

0.9600

0.9550

OR 0 0,5 mm N. 2

Tq = 753°C (eau)

Ta=75/ i25°C

- Figure 8 -
100 150 200

Restauration de la résisMvité au cours d'un revenu isotherme

Fil de 0,5 mm de diamètre

tminutes



2,5

ce

o

ce
<\
cr»
o

15

1

0,5

0

OR 0,5 mm de diamètre N. 2

TQ* 753 'C Ccau)

Tr * 75°C/125°C

( Û.641
Em<

lO f 64(

tangentes;

cinétique) /̂

/y
- Figure 9 -

t minutes 200
Loi de restauration de la résistivité température trempe ^ 750°C



0.4

0.2

ÛC

e
CC

JT

F

-02

-0.4

— y0

y

c)R i 0,5

•

Tr=100"C [ .
i

yi
y \

y i

mzO,76

mm

•

I
. TQS832 °C

Tr=125*C

—

- Figure 10 -
15 2 log t

Loi de restauration de la résistivité Température de trempe ^ 800°C



OR 0 0,3 mm

Revenu isochrone M5minutes]

TQ=850 C + Revenu 24 heuresà 50 C

- Figure 11 -
250 500 750 T°C 1000

Restauration de la résisfivité au cours d'un revenu isochrone

Deuxième stade



o

X
ce

2 —

1

0.7

0.5

0.3

02

OR 0 0,3 mm.

/

. /

/

/

•

/

/

• - - —

903
- Figure 12 -

953 1003 1053
Amplitude du second stade en fonction de la température de trempe

T°K 1153



ce

500

400

300

200

OR 0 0,3 mm N.5

Trempe dans l'eau à 20

100

50
903

- Figure 13 -

953 1003 1053
Variations de l'excès de résistivité après trempe en fonction

de la température de trempe

T°K 1153



Ta = 680°C

727°C

20
- Figure 14 -

40 60
Le

Fil de 0,3 mm de diamètre - Température de revenu 80°C

t minutes
Loi de restauration de la ré si sfi vite

100



- Figure 15 -

Tétraèdres de fautes d'empilement observés dans une lame d'or trempée

depuis 872°C et recuite 7 jours à la température ambiante
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Tétraèdres de fautes d'empilement observés dans une lame d'or trempée

depuis 854°C et recuite 7 jours à la température ambiante






