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INTRODUCTION 

Dans les métaux purs, on connaît avec une précision tout à 

fait satisfaisante le mécanisme des sauts d'atomes et les paramètres, 
tels que les énergies de formation et de migration des lacunes, qui 
permettent de caractériser la mobilité atomique. En revanche, dans 
les alliages concentrés, on ressent à 1 'heure actuelle le besoin 
d'obtenir de manière plus sûre et plus précise les caractéristiques 
des défauts lacunaires et les fréquences dessautsatomiques. Mais les 
connaissances sont encore plus incertaines dans les alliages métalli
ques amorphes : le mécanisme même de la mobilité atomique y est 
matière à discussion et la dynamique des mouvements d'atomes y a été 
peu analysée. 

Dans notre travail, nous avons cherché à apporter des réponses 
à ce genre de questions, dans des alliages cristallins et dans des al
liages amorphes. Un des liens entre les études que nous avons entreprises 
d'une part sur les cristaux, d'autre part sur les verres métalliques, 
réside dans 1 'approche commune que nous avons suivie. 

On sait qu'il existe dans les alliages cristallins toute une 
classe de solutions solides binaires de substitution qui donnent lieu 
à un ordre chimique à courte distance. Il est possible de leur appliquer 
des méthodes spécifiques basées sur 1 'analyse de la cinétique de varia
tion de l'ordre local ou de l'ordre directionnel d'origine anélastique 
ou magnétique. Des techniques très sensibles peuvent être employées 
pour étudier ces phénomènes.· Elles permettent de travailler dans des 
conditions de faible concentration de défauts etde très faible mobilité 



atomique. Nous verrons qu'elles peuvent fournir des renseignements 

détaillés sur les mouvements d'atomes, y compris lorsque les alliages 
étudiés se trouvent hors d'équilibre. 

à priori 
L'application de ces méthodes à des alliages amorphes n'est 
pas immédiate, bien que la métastabilité de ces matériaux et 

1 'absence de périodicité à grande distance ne semblent pas constituer des 
handicaps insurmontables. De fait, nous avons réussi à isoler dans le 
phénomène général dit de "relaxation structurale" inhérent à la méta
stabilité de 1 'état vitreux, une composante qui présente, lors de cycles 
de température, un caractère de réversibilité analogue à celui observé 
pour 1 'ordre chimique à courte distance dans les cristaux. Sur la base 
de ce résultat, nous avons pu faire un examen approfondi de la dynami
que des processus qui interviennent dans la relaxation structurale des 
verres métalliques. 

La première partie de ce mémoire porte sur les alliages cris
tallins. Leur étude a été amorcée dans un travail précédent effectué 
sur 1 'alliage a-Cu70zn 30(thèse de 3ème Cycle). Les prolongements actuels 
fournissent d'abord quelques précisions sur 1 'analyse des cinétiques de 
mise en ordre. Ils concernent surtout 1 'étude de la mobilité atomique 
dans un alliage a-Au70Ni 30 . Par rapport aux études antérieures, le 
travail présenté ici puise son originalité dans le fait que la solu-
tion solide considérée est métastable et sujette à démixtion dans le 
domaine de température où il est possible de 1 'étudier. 

Ce cas d'un alliage cristallin hors d'équilibre se trouve 
être à la charnière entre les alliages cristallins stables et les 
verres métalliques dont il est question dans une deuxième partie. Dans 
ces derniers, le point de départ est la mise en évidence, au cours de 
séquences de recuit appropriées, d'un effet réversible, détecté au mo
yen de mesures de résistivité électrique effectuées dans toute une sé
rie d'alliages métal-métal. Nous montrons ensuite que la mesure con
jointe d'une autre propriété physique, le module de cisaillement, ap
porte un renseignement supplémentaire important. Elle conduit à la 
conclusion qu'une description phénoménologique de la relaxation struc
turale doit prendre en compte l'existence de deux mécanismes distincts. 



D'autre part, 1 'influence du mode d'amorphisation, trempe sur rouleau 

ou pulvérisation, sur 1 'état d'ordre local, a fait 1 'objet d'investi
gations dans 1 'alliage Ni 24 zr76 . Enfin, la comparaison d'alliages ap
partenant à trois groupes métal-métal, métal-métal-métalloïde et mé
tal-métalloïde, amène à discuter la nature du processus responsable de 
1 'effet réversible. Finalement, les cinétiques de mise en ordre 11 rév~r

sible11 ont été analysées en détail de façon à en déduire les fréquences 
de saut des atomes, en particulier dans les alliages amorphes Ni 24 zr76 • 

Ni 35Ti 65 et Fe40Ni40P14B6. 

Une troisième et dernière partie concerne 1 'irradiation des 
amorphes métalliques par des particules rapides, électrons ou neutrons. 
Nous avons essayé de caractériser les défauts atomiques introduits de 
cette manière et de les comoarer à ceux qui préexistent. Nous avons exa
miné dans quelle mesure leur présence. est susceptible de modifier la 
mobilité atomique. Plus généralement, nous avons cherché à préciser 
jusqu'à quel degré 1 'impact de particules énergétiques peut modifier 
l'état d'ordre local. 
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PREMIERE PARTIE 

SOLUTIONS SOLIVES CRISTALLINES 

Dans les solutions solides concentrées qui s'ordonnent à 

courte distance, certaines méthodes spécifiques permettent d'étudier 
la mobilité atomique et les propriétés des lacunes dans des conditions 
particulièrement favorables. Ces méthodes reposent sur 1 'étude des ciné
tiques de mise en ordre à courte distance lors de cycles thermiques ou 
thermomécaniques appropriés. Une description détaillée en est présentée 
dans le premier chapitre. 

Dans le second chapitre, les principaux résultats que nous avons 
obtenus au sujet des propriétés des lacunes sont exposés. Ils se rappor
tent à trois alliages différents CuZn, AuNi, FeV. Nous insisterons plus 

particulièrerœnt sur le cas de la solution solide a-Au 70Ni 30 que nous 
avons pu étudier avec succès bien qu'il s'agisse d'une phase hors d'équi
libre dans les conditions accessibles à 1 'observation. 
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CHAPITRE 1 

L'ORVRE LOCAL, MOYEN V' ETUDE VE LA MOBILITE ATOMIQUE 

D'une manière générale, dans les solides, 1 'approche la 
plus courante pour accéder à la mobilité atomique est 1 'étude de la 
diffusion. Cependant, dans certains alliages binaires de substitution, 
des méthodes spécifiques basées sur l •existence d'un ordre local peu
vent être utilisées avantageusement. Il s'agit de 1 'ordre à courte 
distance (C.C.D.) et de 1 'ordre directionnel d'origine mécanique ou 
magnétique (O.D.). On utilise alors la propriété que les cinétiques 
d'évolution del 'ordre local sont très directement reliées à la mobilité 
atomique. Plus précisément, les vitesses caractéristiques d'évolution 
de l'ordre en réponse à une sollicitation thermique, mécanique ou 
magnétique sont proportionnelles à la fréquence de saut des atomes, 

vat : 

-1 
T =nxvat=nxctxvt I. 1 

n étant une constante voisine de 1 'unité (Nowick et Berry 1972), ct 
et vt respectivement la concentration et la mobilité des lacunes. 

Il ressort de cette expression que l'étude des cinétiques de 

mise en ordre à courte distance, ou directionnelle, est susceptible 

d'apporter des renseignements sur les caractéristiques des défauts 

élémentaires et sur la mobilité atomique. Nous avons employé l'une et 
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1 'autre de ces approches, OO et OCD. Les pages qui suivent apportent 

quelques précisions sur ces manifestations de 1 'ordre local. 

a. L'o~d!te à QOu./1..te r:ü.f.,;ta~Qe -------------------------

Dans une solution binaire AB 1 'arrangement des deux types 

d'atomes A et B est rarement aléatoire. On peut considérer un modèle 

simplifié dans lequel 1 'énergie du cristal est la somme des énergies 

de paires de premiers voisins sAA' sAB' s88 . L'énergie d'ordre est 

alors donnée par sAA + s88 - 2sAB" Selon son signe, on classe les 
solutions solides en trois catégories : 

i) s = 0 solution aléatoire 

ii) s < 0 tendance à la ségrégation 

iii) E > 0 la probabilité PAB de trouver un atome Ben 

position de premier voisin de A est supérieure 

à la concentration moyenne d'atomes B et vice

versa. On dit qu'il s'établit un ordre à courte 

distance. 

Par extension, dans le cas d'une tendance à la ség~égation, 

le terme ordre à courte distance est également employé. Pour décrire 

quantitativement cet ordre, on utilise habituellement les coefficients 

de Warren-Cowley ; par exemple, si 1 'on ne considère que les premiers 

voisins, le coefficient correspondant s'écrit : 

1.2 

où c8 est la concentration d'atomes B. 

Plus généralement, on définit de manière similaire des 

fonctions de probabilité pour toutes les couches successives autour 

d'un atome, et on leur associe des coefficients ai. Ces coefficients 

tendent rapidement vers zéro lorsque i augmente, ce qui signifie qu'un 
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atome fait sentir son influence dans un entourage limité à quelques 
distances interatomiques. Les paramètres ai peuvent être mesurés direc
tement au moyen d'expériences de diffusion de rayons X ou de diffusion 
de neutrons, quand un contraste important existe entre les deux éléments 
constitutifs (pour plus de détails, voir par ex. Lefebvre 1980). Les 

paramètres ai des premières couches peuvent être aussi obtenus par des 
techniques locales. Par exemple la Résonance Magnétique Nucléaire trouve 
son domaine d'application dans des solutions solides peu concentrées 
(< 10 % at- 1), quand le soluté est un noyau favorable (Pierron-Bohnes, 
1982) 

La description que nous venons de faire est basée sur le 
concept de probabilité d'existence de paires A-B et suppose un ordre 
à courte distance homogène dans le matériau. Dans une autre optique, 
différents modèles d'OCD hétérogènes ont été proposés. Par exemple, 
Trieb et Veith (1978) les classent en trois catégories 

i) L'ordre dispersé : des régions fortement ordonnées sont 
dispersées dans une matrice non ordonnée. 

ii) Microdomaines d'ordre : des petites régions ordonnées 

à longue distance sont séparées par des parois d 1 anti
phase. 

iii) L'ordre sJr les défauts : les dislocations et autres 
défauts du réseau cristallin créent et stabilisent des 
fluctuations de concentration et un certain état d'ordre. 

D'autre part, pour des raisons thermodynamiques, le degré 
d'ordre d'équilibre d'un système est une fonction décroissante de la 
température. Pour étudier une cinétique d'évolution de l 1 0CO, on crée 
un écart à 1 'ordre d 1 équilibre à la température de 1 1 essai, par exemple 
en gelant un état de désordre de haute température au moyen d 1 une trempe 
énergique. On analyse ensuite le retour du système à l'équilibre. Ce 
procédé introduit en même temps des lacunes en sursaturation. Pour que 
l 1 analyse soit correcte, il convient donc de bien séparer les deux 
effets. Ce problème sera traité dans les paragraphes qui suivent. 
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Lès mesures directes n'ont pas été utilisées pour suivre les 
cinétiques de mise en ordre car elles manquent souvent de sensibilité 
et sont très lourdes à mettre en oeuvre. Par contre, on peut suivre 
l 'OCD en mesurant une grandeur physique qu'il affecte : c'est la pro
cédure généralement suivie. En fait, 1 10CD affecte de nombreuses pro
priétés physiques : chaleur spécifique (Clarebrough et al., 1961), 
module élastique (Cohen et Fine, 1963) mais le pouvoir thermoélectrique 
et surtout la résistivité électrique sont les propriétés le plus souvent 
utilisées. La sensibilité et la commodité de mesure de ces deux dernières 
propriétés restent inégalées. 

Nous avons, pour notre part, choisi la mesure de la résistivité 
électrique à 4,2 K. La relation entre OCD et rési~tivité n'est pas très 
simple à établir ni du point de vue théorique, ni du point de vue expé
rimental. Dans ce dernier cas, le principal handicap réside dans la dif
ficulté d'obtenir la variation avec la température du paramètre d'ordre 
d'équilibre. Ceci n'a été fait que dans quelques rares systèmes. Par 
exemple, dans le système CuNi qui a été étudié très en détail, (Wagner 
et al., 1981), les auteurs ont trouvé que la résistivité associée à 

1 1 0CD varie linéairement avec le paramètre a 1. Il est, par contre, plus 
aisé d'obtenir une indication sur le signe de a1, c'est-à-dire sur la 
tendance à 1 'ordre ou à la ségrégation. Les expériences ont montré que 
pour une tendance donnée la contribution aux variations de résis
tivité peut avoir les deux signes différents : par exemple une augmenta
tion de 1 brdre local vrai entraîne une diminution de résistivité dans 
un alliage Cu70zn 30 (publication 2) ou Fe90v10 (publication 4) et une 
augmentation dans des alliages Au-Ag (Schulze et Lücke 1972). Les déve
loppements théoriques semblent bien décrire les résultats expérimentaux 
principaux (linéarité avec a1 et contribution positive ou négative) 
mais ne trouvent leur domaine d'application que dans les systèmes où 
la résistivité provient de la diffusion d'électrons s (Vigier et Pelle
tier 1982). 

Considérons un alliage binaire de substitution dilué dont les 
atomes ont des tailles différentes : la présence d'un atome de soluté 
crée dans la matrice une distorsion isotrope. Par contre, la déformation 
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due à une paire de solutés en.position de premiers voisins n'est plus 
isotrope ; elle constitue un dipôle élastique. En 1 'absence de forces 
extérieures, les dipôles sont orientés au hasard dans les différentes 
directions cristallographiques. Lors de 1 'application d'une contrainte 
uniaxiale, les paires de soluté ont tendance à s'orienter suivant la 
direction cristallographique la plus favorable à une minimisation de 
1 'énergie d'interaction élastique, ce qui donne lieu à un effet de 
relaxation contrôlé par la mobilité atomique. Le Claire et Lamer (1954) 
puis Welch et Le Claire (1967) ont généralisé ce schéma aux alliages 
concentrés en faisant intervenir non plus les paires d'atomes, mais la 
notion d'ordre à courte distance. La relaxation Zener s'explique donc 
de façon générale en termes d'ordre à courte distance directionnel (OO) 
induit par 1 'action d'une contrainte. 

On peut mettre en évidence 1 'effet Zener en appliquant une 
contrainte statique constante et en regardant la réponse en déplace
ment : c'est la méthode du trainage mécanique. La déformation se décom
pose en deux parties 

i) Une réponse instantanée qui correspond au phénomène 
élastique usuel. 

ii) Une déformation relaxée, de type anélastique, liée à la 
mise en ordre directionnelle. 

Un avantage certain de cette technique réside dans le fait que 1 'état 
d'ordre du système peut être modifié à volonté sans interférer avec 
la population de lacunes, qu'elle soit à 1 'équilibre, sous-saturée ou 
sursaturée. On peut donc analyser de manière très rigoureuse, la mobi-
1 ité atomique quel que soit l'état du système. Cependant, les mesures 
d 1 0D nécessitent la mise en oeuvre de dispositifs expérimentaux rela
tivement complexes et les difficultés expérimentales sous-jacentes ne 
sont pas négligeables. De plus, le champ d'application est limité à 

certaines catégories d'alliages concentrés, ceux pour lesquels 1 'inten
sité de 1 'effet relaxationnel est élevée (Nowick et Berry 1972). 
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Figure I.1 Evolution schématique de l'ordre à courte distance retenu 
après trempe lors de deux séries de recuits isochrones à 
des températures successivement décroissantes et croissantes. 
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1.2 - Evolu.tlon de l'o~d.Jr.e à cou.JLte cü..6.ta.n.ce au coUJL6 de cycle-6 

de ~ecu-i..t.6 et de btempe-6 

Préalablement à des études isothermes qui permettent d'obtenir 
directement des vitesses de mise en ordre et de calculer tous les para
mètres de mobilité atomique, il est nécessaire de réaliser des cycles 
isochrones. Ces cycles permettent de déterminer les caractéristiques 
essentielles des variations del 'OCD : d'une part, le domaine des tem
pératures à partir desquelles on peut retenir par trempe 1 'état d'équi
libre thermodynamique de 1 'OCD et d'autre part, le régime cinétique qui 
gouverne les variations de 1 'OCD. Deux types de cycles de recuits sont 
utilisés. Le premie~ décrit dans la partie supérieure de la Fig. I.1, 
consiste en deux séries de recuits isochrones successifs. La première 
consiste en des recuits à des températures décroissantes depuis une tem
pérature élevée, la seconde se caractérise par des recuits similaires 
effectués à des températures croissantes. Chaque reauit est suivi d'une 

trempe qui permet la mesure de 1 'OCD ou d'une propriété qu'il affecte, 
à une température de référence. Le bas de la figure I.1 indique sché
matiquement les variations d'OCD attendues. Trois domaines de tempéra
ture peuvent être distingués 

i) A haute température (T > T2), la mobilité atomique est très 
importante, de sorte que 1 'état d'équilibre pour 1 'OCD s'établit 
rapidement pendant la durée du maintien à la température de recuit. 
Pourtant, la vitesse de mise en ordre étant elle-même du même ordre 
de grandeur que la vitesse de trempe, ou même supérieure, le degré 
d'ordre évolue pendant le cours de la trempe et on ne peut conser
ver intégralement pendant celle-ci 1 'état d'ordre de haute tempé
rature. 

ii) Aux températures intermédiaires, 1 'état d'équilibre est atteint 
pendant le laps de temps du recuit, et conservé pendant le refroi
dissement. 

iii) Au-dessous d'un certain seuil, T1, la mobilité atomique n'est plus 
suffisante pour permettre 1 'obtention de 1 'équilibre à la tempéra
ture du traitement, et on s'écarte de la droite d'équilibre pour 
atteindre rapidement un plateau. 
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Figure I.2 Evolution schématique de l'OCO lors de recuits isochrones 
effectués après trempe depuis une température Ttr 

Trois cas ont été considérés : un rapport concentration 
de lacunes trempées, densité de puits élevé (courbe a) 
proche de un (courbe b) ; très faible (courbe c). 
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Dans les deux premières régions, la même courbe est obtenue lors de la 
descente et de la remontée en température, car 1 'état avant trempe est 
celui d'équilibre thennodynamique, il est donc unique. En-dessous de T1, 
1 'état qui existe avant trempe est un état hors d'équilibre et par suite 
un cycle d 1 hystérèse est observé. 

La seconde façon de procéder consiste, ayant effectué un recuit 
suivi de trempe depuis une température relativement élevée, à conmencer 
des recuits isochrones depuis une température basse, en augmentant graduel
lement la température. 

Le cycle décrit et la variation d 1 0CD associée sont montrés 
sur la figure I.2. La trempe initiale a comme effet de retenir un état 
d'ordre et une concentration de lacunes hors d'équilibre. Lors d'un recuit 
ultérieur, les lacunes retenues en excès par la trempe migrent en effec
tuant un travail de mise en ordre. L'allure générale de 1 'évolution de 
1 'ordre est fonction de deux paramètres physiques : d'une part, la con
centration ct(O) de lacunes présentes en fin de trempe, d'autre part, 
la densité pt de puits existant dans 1 'échantillon. Cette dernière déter
mine la vitesse d'élimination des lacunes puisque : 

et = - Pt vt et I. 3 

Les différents profils possibles sont 

i) ct(O) >> pt(courbe a). La vitesse d'élimination des défauts, Pi.vi 
est très inférieure à la vitesse de mise en ordre ci(O) vi. 
L'alliage peut suivre une évolution complète et rejoindre 1 'état 
d'équilibre thermodynamique quasiment sans perte de lacunes. Cette 
évolution s'effectue lorsque la température est telle que le temps 
caractéristique de mise en ordre (ci (0) . vi)- 1 devient comparable 
au temps de recuit. La sursaturation lacunaire demeure importante 
à plus haute température et la mobilité atomique correspondante y 
est suffisante pour que 1 'ordre suive 1 'équilibre lors de ·recuits 
successifs. 

ii) ci(O) ,..5. Pi (courbe b). La population de lacunes excédentaires est 
épuisée avant que l'état d'ordre d 'équi 1 ibre soit atteint. On tend 
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alors vers un état d 1 ordre intermédiaire entre 11 état trempé et 

1 1état d 1 équilibre thermodynamique. Aux températures supérieures, 
seules existent les lacunes d1 équilibre. La mobilité atomique qui 
leur est associée est très faible, et 1 •ordre ne peut évoluer. Ce 
n 1est qu 1 à plus haute température que la mobilité atomique devient 
à nouveau suffisante pour permettre à 1 •ordre d 1 atteindre 1 'état 
d'équilibre thermodynamique. 

iii) c2(0) << p2(courbe c). Le nombre moyen de sauts qu'effectuent les 
lacunes avant d'être absorbées par un puits est très faible. Il en 
résulte que le travail de mise en ordre que les défauts sont sus
ceptibles d 1effectuer est limité et n 1a pas d'incidence significa
tive sur la courbe de restauration isochrone. Ce n'est que lorsque 
les lacunes d'équilibre thermodynamique induisent une mobilité suf
fisante que le désordre associé à la trempe disparaît. 

Deux régimes cinétiques différents peuvent donc apparaître : 1 'un contrôlé 
par les lacunes à 1 'équilibre, 1 •autre par les lacunes en sursaturation. 

-
1.3 - C~né.tique..o de mi.-Oe. en o~dlr..e 

Deux approches très différentes ont été utilisées.D'une part, 
des traitements atomistiques et, d'autre part, des équations phénoménolo
giques qui essaient de décrire les courbes expérimentales à partir d 1 hypo
thèses physiques simples. 

Les modèles atomiques essaient de donner une relation entre 
vitesse de mise en ordre et mobilité atomique moins empirique que celle 
del 1 équation I.1. Ils sont basés sur la description du processus élé
mentaire de la mise en ordre q~i est 1 1échange d 1 un atome avec une lacune. 
Pour décrire cet échange, il faut définir 1 •entourage d 1 une paire atome
lacune. Seule 1 'interaction avec les proches voisins est prise en compte. 
Considérons une paire atomeA-lacune. L1 entourage est caractérisé par trois 
catégories d'atomes : les proches voisins de 1 'atome A, les proches voisins 
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de la lacune et les voisins communs à 1 'atome A et à la lacune (Fig. I.3). 

Les trois nombres i, j, k qui représentent le nombre d'atomes B dans 
chaque catégorie déterminent complètement l'entourage de la paire. Pour 
une distribution d'atomes aléatoire, le nombre de paires NA (i, j, k), 
paires atome A-lacune possédant un entourage i, j, k, peut être calculé 

en fonction du nombre de paires NAA' NBB' NAQ. et NBi qui est lui-même 
déterminé par le coefficient d'OCD, a 1, et par la concentration des trois 
espèces considérées. La vitesse de mise en ordre da 1/dt est directement 
proportionnelle à la variation par unité de temps du nombre de paires AB. 
Pour un atome A d'entourage donné, la contribution de la variation du nombre 
de paires AB est le produit de trois termes, le nombre de paires A-i, NAi' 
le nombre ~NAB de liaisons NAB modifiées par le saut atome-lacune (ce nom
bre est égal à i-k), et une fréquence de saut, rAi' de 1 'atome A qui est 
fonction de 1 'entourage i, j, k. La somme sur tous les i, j, k, donne la 
contribution au changement d'ordre des paires At. L'analyse est évidemment 
la même pour les paires Bi. Il reste à définir la fréquence de saut d'un 
atome. Celle-ci est caractérisée par le saut d'une barrière séparant deux 
puits symétriques, quand le saut ne change pas l'état d'ordre. La hauteur 
de cette barrière, EA (ijk) qui correspond à une énergie de migration locale 
dépend de l'entourage de la paire atome-lacune (Fig. I.4a). Quand le degré 
d'ordre local est changé par le saut, le double puits devient asymétrique 
(Fig. I.4b). L'asymétrie reste cependant faib]e car les énergies, s, de 

mise en ordre sont de 1 'ordre de quelques centièmes d'électron-volts face à 

une énergie de migration dont les valeurs typiques se situent entre 0,6 et 
1 eV. 

C'est sur la base d'un canevas de calcul similaire à celui pré
senté que Kindin (1961), Welch (1969), Radelaar (1970) et Kinoshita (1978) 
ont proposé différents modèles atomiques pour obtenir la cinétique de mise 
en ordre. Les expressions auxquelles ils sont arrivés pour 1 'évolution du 
paramètre a1 en fonction du temps sont compliquées algébriquement et font 
intervenir des termes non linéaires pour 1 'écart à l'ordre d'équilibre. Ces 
expressions n'ont généralement été utilisées que sous des formes simplifiées 
qui les réduisent à des cinétiques du premier ordre. Donc, d'un point de vue 
pratique, ces approches atomistiques ne donnent pas d'informations facile
ment exploitables sur la forme des courbes de mise en ordre dont on sait 
expérimentalement qu'elles ne sont pas des exponentielles pures. Les calculs 
atomistiques donnent, par contre, des relations entre les énergies mesurées 
et les coefficients de diffusion des traceurs dans l'alliage. 
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Figure 1.3 -Entourage d'une paire atome-lacune dans une structure cubique 
face centrée. 

()Proches voisins de la lacune (7). 
e Proches voisins de l'atome A (7). 
~Proches voisins de 1 'atome A et de la lacune (4). 

JI 

Position 
b 

Position 
a 

Figure I.4 - Barrières d'énergie pour un saut d'un atome A 

a) qui ne modifie pas l'état d'ordre (i. = k) 
b) qui modifie l'état d'ordre (i ~ k). 
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b. ~Qg~~~-e~~~Q~~~q~qg{q~~ 

Les modèles phénoménologiques qui ont été utilisés sont au 
nombre de trois 

i) cinétique du premier ordre avec une distribution des temps de rela
xatio~. C'est cette approche,utilisée traditionnellement pour l 'OO, 
que nous avons appliquée à 1 'OCD. 

ii) équation de la cinétique chimique. C'est le formalisme utilisé habi
tuellement pour l 'OCD. 

iii) approche cinétique basée sur l'hypothèse d'existence d'un OCD 
hétérogène. 

Quand, comme l'ont fait à l'origine Nowick et Berry ( 1961), on 
considère un spectre de fréquences de saut, on suppose qu'une courbe de 
relaxation, tracée dans des conditions où la concentration lacunaire est 
constante, est une sc:nme d'exponentielles pures avec différentes constantes 
de temps, T. T est appelé temps de relaxation dans le cas de 1 'O.D. ou 
temps de mise en ordre dans celui de 1 '0CD .. Les temps de relaxation présen
tent une distribution centrée autour d'une moyenne "T. La fonction de 
distribution choisie est gaussienne sur les logarithmes des temps de re
laxation ; elle s'écrit : 

2 

lj!(_q,nT) = exp - (in-r - inT) /B I.4 
Bliî 

B est la demi-largeur de la gaussienne. La fraction relaxée (appelée aussi 
fraction normée de mise en ordre), ~(t), est donc décrite par 1 'intégrale 
suivante 

+ OO 

~ ( t) = J lJ! ( in-r) [ 1 - exp ( - t/-r)] éHnT I. 5 

- OO 
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Abaques obtenues par Nowick et Berry (1961) pour une 
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Pour analyser une courbe expérimentale, on la représente 
d'abord dans un diagramme du même type. On porte donc la 
fraction relaxée en fonction du logarithme du temps. On 
cherche ensuite à amener en coïncidence au moyen d'une 
translation horizontale la courbe expérimentale avec 
1 'une des courbes des abaques. On trouve ainsi la lar
geur B du spectre. Le point d'intersection de la verti
cale log(tf[) = 0 avec la courbe expérimentale correspond 
alors rigoureusement à texp = T' . 
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Cette intégrale a été calculée numériquement par Nowick et Berry (1961). 
La figure 1.5 montre les courbes de relaxation obtenues en fonction du 
logarithme de t(r. Dans cette représentation, on peut par simple trans
lation parallèlement à 1 1 axe des temps faire coïncider une courbe expé
rimentale donnant la fraction relaxée en fonction du logarithme du 
temps avec une courbe théorique. On obtient ainsi à la fois, les valeurs 
de T" et de B • Par ailleurs, la pente initiale de la courbe ~(t) 

s 1 écrit: 

d ~(t) 

dt 1 t=O 

s2 /4 --1 = e 't 

ce qui permet, connaissant B , d 1 obtenir "T- 1. 

La mesure de la pente initiale permet aussi d 1obtenir la 
vitesse moyenne initiale de mise en ordre quand la concentration de 
lacunes n'est pas constante (Berry et Orehotsky, 1968 ; Balanzat et 
Hillairet, 1980). 

I.6 

En fait, étant donné un spectre de temps de relaxation, deux 
situations distinctes peuvent être considérées : soit 1 'état d'OD ou 
d'OCD est homogène dans tout 1 'alliage - c 1 est 1 'hypothèse implicite 
que nous avons faite jusqu'à présent -,soit différents degrés d'OD 
ou d'OCD existent simultanément dans le solide. Dans ce dernier 
cas, on considère qu'il existe des zones géographiquement stables, 
de taille non définie, caractérisées chacune par un temps T spécifi
que dont le poids statistique dans 1 1 échantillon est celui déterminé 
par 1 'équation I.4. La fraction normée de mise en ordre, ~(t), que 
nous avons introduite dans 1 'équation I.5 est maintenant définie de 

la façon suivante ~(t) = 1 - [s(t) - seq;{S(o) - se~J. seq est le 
degré d'ordre d'équilibre (t =00 ) quel 1 on suppose identique dans 
toutes les régions, s(o) est l'état d'ordre moyen initial dans l 1 échan
tillon et s(t) ,l'état d 1ordre moyen au temps t.Il est défini par 11 inté
grale suivante : 

+ OO 

S(t) = Seq + f ~(ln T)(ST(o) - Seq) exp(-t/T) dlnT I.7 
- OO 
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où s"C(o) est l'état d'ordre initial de la région caractérisée par un 
temps de mise en ordreT. On remarque que dans le cas où 1 'état d'ordre 
initial est homogène (ST(o) est constant) cette approche est la même 
que celle qui suppose un ordre homogène.C'est souvent le cas lors de 
recuits isothermes où l'état initial est un état d'ordre d'équilibre 
à une température donnée. Il n'en va pas de même lots de recuits iso
chrones similaires à ceux présentés sur les figures I.1 et I.2 
1 'état initial de certains recuits du cycle n'est pas celui d'équilibre 
et peut ne pas être homogène. 

L'approche basée sur l'hypothèse d'un état d'ordre non uniforme 
n'a jamais été utiliséedans des études d 1 0Cù.Nous l'avons utilisée pour 
simuler correctement des recuits isochrones dans un qlliage Au 70Ni 30 
(voir Chapitre 2) et nous verrons dans la seconde partie que ce forma-
1 isme cinétique s'avère indispensable pour expliquer les variations de 
1 'ordre local dans des alliages amorphes. Enfin 1 'idée d'une distribu
tion cinétique (l'établissement de l'ordre étant plus rapide dans cer
taines régions que dans d'autres) n'est pas en contradiction avec une 
des possibilités avancées initialement(par Nowick et Berry 1972) pour 
expliquer 1 'origine physique du spectre : il existe dans toute solu-
tion solide des fluctuations de composition à moyenne distance,ce 
qui entraîne des fluctuations de mobilité atomique,car cette dernière 
est en général fonction de la teneur en soluté. 

Nous abordons maintenant le second des modèles phénoménolo
giques utilisés ; il utilise les équations de la cinétique chimique. 
On suppose alors que la vitesse de mise en ordre est proportionnelle 
à une certaine puissance de 1 'écart s-seq que présente 1 'ordre s, par 
rapport à la valeur d'équilibre thermodynamique, seq' à la température 
considérée, ce qui s'écrit : 

- s I.8 

~ est un exposant quelconque, qui définit 1 'ordre apparent de la ciné-
. -1 tique, T la vitesse de mise en ordre unique dans 1 'alliage. 
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Pour une concentration constante de lacunes, 1 'équation 
I.8 s'intègre facilement. Dans le cas général où y est différent 
de 1 'unité, on obtient la foncti.on suivante : 

1 - ~(t) 

avec 

--1 
T = 

~s -= ~ -
0 

(y - 1) 

(1 + .!)-1/(y-1) 
I.9 

T 

~s 0y- 1 
T'JCQ.VQ. = (Y- 1) 6s~- 1 

T-
1 I .10 

6s
0 

et 6s indiquent respectivement l'écart initial à 1 'ordre d'équilibre et 

1 'écart au bout d'un temps t. En principe, comme dans le paragraphe 
précédent, toute courbe expérimentale qui obéit à une loi de ce genre 
et donnée dans une représentation semi logarithmique, après normalisa-

tion, peut être amenée en coïncidence avec 1 'une des courbes théoriques 
par simple translation suivant 1 'axe des abs~isses. L'amplitude de la 

translation mesure T*. L'ordre apparent y est obtenu par la forme de 
la courbe : il correspond au tracé théorique qui s'ajuste le mieux· 
sur la courbe expérimentale. L'équation I.10 montre que, connaissant 
~'Y et 6s

0 
on peut déduire la mobilité atomique au facteur n près. 

Si la concentration de lacunes n'est pas constante, l'équation 

I.8 indique que 1 'on peut obtenir la mobilité atomique en mesurant la 

pente, au ;noment voulu, d'une courbe de mise en ordre. Il faut cependant 
connaître la valeur de Y. Cette valeur ne peut être obtenue qu'à partir 
d'une courbe tracée dans les conditions d'une concentration lacunaire 
constante. Dans le cas particulier où y serait égal à l'unité, la ciné

tique serait du premier ordre. Puisque la courbe d'évolution de 1 'ordre 
est une exponentielle pure, la constante de temps caractéristique et la 
pente initiale sont toutes les deux égales à n c

1
vi. 

Ce mode d'analyse à l'aide de .la cinétique chimique est la 
démarche suivie à peu près systématiquement lors del 'interprétation 
des courbes de résistivité associées aux variations du degré d'ordre 
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lors de trempes ou d'irradiations (voir par exemple Schulze et Lücke, 

1972 ou Poerschke et Wollenberger, 1978). 

Enfin, la troisième approche utilisée suppose 1 'existence d'un 
OCO hétérogène. Le modèle structural à la base du modèle cinétique est 
le suivant : le matériau est formé de petites régions présentant un 
ordre maximum à grande distance correspondant à un composé défini, 
dispersées dans une matrice qui se rapproche d'une solution aléatoire. 
A chaque température existe une valeur d'équilibre pour la fraction 
volumique et le nombre de régions ordonnées. Lors d'un changement de 
température,deux processus ont lieu. Le premier,variation de la frac
tion volumique.est plus rapide car il ne nécessite pas de migration 
à grande distance. Le second,ajustement du nombre de régions ordonnées, 
est plus lent. Chaque processus est caractérisé par une évolution expo
nentielle. On a donc pour la fraction normée del 'ordre. 

1 -<;i(t) = (1 - A) exp (- t/1: 1) +A exp(-t/Tz) 1. 11 

Il n'y a pas dans ce modèle de relation explicite entre T1 ou 1 2 et la 
mobilité atomique. 

Ce mode d'analyse a été proposé et utilisé pour suivre 1 'évo
tion de résistivité lors de cycles thermiques de divers alliages par 
l'équipe de l'Université de Vienne : Trieb et Veith 1978 ; Adunka et 
al. 1980 ; Trattner et Pfeiler 1983. 
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CHAPITRE 2 

RESULTATS : CINETIQUES VE MISE EN ORVRE ; 

CARACTERISTIQUES VES LACUNES ET MOBILITE ATOMIQUE 

Ce chapitre débute par une comparaison des différentes appro
ches cinétiques que nous venons de détailler. Les résultats expérimen
taux sont ensuite confrontés aux prévisions des différents modèles qui 
ont été envisagés pour décrire 1 'évolution de 1 'OCO : le formalisme 
que nous proposons, basé sur 1 'existence d'une non-uniformité de 1 'état 
d'ordre à courte distance résultant d 1 une distribution gaussienne des vites
ses de mise en ordre, et les deux autres modèles proposés -dans la 1 ittérature: 

cinétique chimique et ordre hétérogène. Nous présentons dans un second 
paragraphe des résultats qui concernent les caractéristiques des la-
cunes et la mobilité atomique dans trois alliages différents : a-Cu 70zn 30 ; 
a-Au70Ni 30 et a-Fe90v10 . Les objectifs poursuivis varient quelque peu 
d'une étude à 1 'autre. Ainsi 1 'alliage Cu 70zn 30 s'est prêté à une ana-
lyse exhaustive des caractéristiques des lacunes. Des recuits isother-
mes ont permis d'y déterminer de façon indépendante les énergies d'au
todiffusion, de formation et de migration des monolacunes. Une description 
très cohérente, aussi bien des variations de 1 'ordre local que des pro
priétés des lacunes, s'en déduit. L'alliage Au 70Ni 30 est caractérisé par 
une tendance à la démixtion. Nous allons préciser dans quelle mesure, 
sans être gêné par la ségrégation à moyenne ou à grande distance, il est 
possible d'y étudier les variations réversibles de 1 'ordre local. Nous 

verrons qu'une étude isotherme de l'évolution de l'ordre directionnel a per
mis d'obtenjr l'énergie d'autodiffusion, tandis qu'une étude isotherme 
de 1 'évolution del 'ordre à courte distance fournit 1 'énergie de migra-
tion des lacune~. Le travail entrepris dans 1 'alliage Fe90 v10 avait pour 
but de définir, au moyen d'une approche expérimentale ad hoc, les candi-
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tions de recuit et de trempe requises pour obtenir l'état d'ordre 
d'équilibre dans la gamme de température 1a plus étendue possible. 
Une simple étude isochrone a permis d'obtenir les précisions recher

chées, ainsi que la valeur de la mobilité atomique dans la garrnne de 

température considérée. Un résumé des résultats est donné en annexe. 

Précisons que cette analyse a permis 1 'étude ultérieure del 'influence 
du magnétisme surl 'ordre local, dans l'alliage considéré (publication4). 

2. 1-Compa.tuU.oon du cU.66éJte.n.tu a.pp1toc.hu cÂ.n.é.üqu.u 

Nous comparons tout d'abord 1 'incidence sur la détermination 
des propriétés étudiées du choix entre cinétique chimique et ciné

tique du premier ordre associée à un spectre de temps de relaxation. Le 
premier élément de discussion est la forme même des courbes de mise en 
ordre prévues et sa comparaison avec l'expérience. 

La figure I.6 montre la comparaison des courbes théoriques de mise en 
ordre obtenues d'une part, à partir d'une cinétique chimique et d'autre 
part, à partir d'une distribution des temps de relaxation. Les courbes 

sont tracées, selon le cas, en fonction du logarithme de t/î ou de tfr 
Elles ont été translatées horizontalement de façon à amener en coïnci

dence les deux courbes qui s'ajustent le mieux entre elles. L'accord 

est très bon lorsque 8 ejt petit. Pour des valeurs de S comprises entre 

0,5 et 2, 1 'accord entre les deux cinétiques demeure satisfaisant. Une 

distorsion importante apparaît pour des valeurs de 6 plus élevées. En 
résumé, pour les largeurs usuelles de spectre, seule une très bonne 

sensibilité permet de distinguer ies deux formes de cinétiques. 

D'autre part, au vu des équations I.9 et I.10, on peut observer 
que dans le cas de la cinétique chimique, pour une mobilité atomique fixée, 

la courbe obtenue pour la fraction de mise en ordre dépend de 1 'écart 
initial à l'état d'équilibre. Ce n'est pas le cas lorsqu'on considèr~ 

un spectre de vitesses de mise en ordre. La comparaison avec des résul

tats expérimentaux parait donc intéressante. Elle n'a, à notre connais-
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sance, pas été réalisée. En fait, il est difficile àe changer ts
0 

de 
façon importante sans changer la mobilité atomique par 1e biais de lacunes 

hors d'équilibre. 

Un autre élément de· comparaiso~ rêside dans la confrontation 
des paramèl:res de mobilité atomique obtenus avec l'une ou l'autre analyse. 
les deux approches cinétiques ne sont pas équivalentes en ce qui concerne 

les énergies d'activation. En effet, revenons à la Fig. I.6, les courbes 

tracées ne sont chacune fonction que de deux paramètres T';6 ou T;y. 

L'amplitude du décalage nécessaire à les amener en coïncidence, le 

rapport -î/T , est déterminée uniquement par le jeu de valeurs 6,y. 

Si Set y ne sont pas fonction de la température, les énergies d'activation 
!'et E déduites respectivement de la variation avec la température de 

Tet î seront les mêmes. Par ailleurs on remarque (eq. I.10) que la valeur 
d'énergie E dérivée à partir de la vitesse de mise en ordre, et qui équi-

vaut donc à l'énergie d'activation de la mobilité atomique, ne corres

pond pas à 1 'énergie E car 6S
0 

dépend de la température. Si l'on sup-
pose une variation linéaire pour l'écart initial à l'équilibre 

6s
0 

= a(T
0 

- T) on obtient pour E : 

-1 d 1 n T 
E =-k = 

d ( 1 /î) 
E + (y - 1) k r2 T

0 
- T 

En se rappelant que E et I sont identiques on remarquera que plus 

l'écart à l'équilibre est faible, plus les énergies obtenues avec 

un spectre de vitesses de mise en ordre ou une cinétique chimique 
diffèrent. 

I. 12 

L'écart d'énergie prévu peut, sous certaines conditions expé

rimentales, être suffisamment significatif pour qu'il dépasse claire

ment les barres d'erreur habituelles. Sil 'on possède par ailleurs des 

informations indépendantes sur les valeurs d'énergie, on peut alors 

discerner entre les deux modèles. C'est ce que nous avons fait en 
réinterprétant des résultats de Bystrov et al. (1971) dans un alliage 

Ag - 8,75 ~ Zn irradié aux électrons.L'analyse détaillée est présentée 

dans la publication 1. Nous y montrons, en particulier, grâce à la 
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connaissance des paramètres de mobilité obtenus de façon indépendante 
par une étude de microscopie électronique sous irradiation (Halbwachs 
et Yoshida 1981) que 1 •emploi de la cinétique chimique conduit à des 

valeurs d 1 énergie erronées. Le formalisme qui suppose une distribution 

de temps de mise en ordre doit donc Zui être préféré. 

Le dernier point de ce paragraphe concerne la non-unifor
mité de 1 •ordre local. Indépendamment de la forme du spectre, nous 
avons vu au chapitre précédent qu'une simple courbe isotherme ne peut 
permettre de déterminer si 1 'ordre est homogène ou non. La différence 
doit apparaître lors de recuits isochrones. La figure I.7 montre un 
exemple expérimental. Il s 1 agit de 1 'évolution de la résistivité de 
1 'alliage Au 70Ni 30 lors d'un recuit après trempe depuis 636 K. Nous 
avons essayé de simuler les évolutions expérimentales en faisant 1 'hy
pothèse d1 une ordre local homogène ou bien d'un ordre distribué. 
Pour le calcul, nous avons supposé que 1 1 élimination des lacunes sur 
les puits(dislocations) est une exponentielle pure caractérisée par 
un temps d'élimination 8 = (p v~)- 1 où p est la densité atomique de 

~ 

puits et vi,la fréquence de saut moyenne des lacunes. Dans 1 'hypothèse 
d'un OCD homogène, la variation au cours d 1 une isotherme donnée satis
fait à 1 'équation : 

+oo 

s(t) = seq. + (s(o) - seq.) J ~(lnT;) x 
-oc 

F(t, T·, 8)dlnT. , , I. 12 

Si par contre, l'ordre est distribué, la variations de 11 0CD moyen 
s (t) est décrite par 

+oo 

S(t) = Seq. + /(s;(O) - Seq.) ij;(lnTi)X F(t, T;,8) dlnTi 
-oc 

I. 13 

F(t, Ti,8) traduit, pour un temps caractéristique donné T;, 1 'évolution 
de la fraction normée d 1 0CD en fonction du temps et répond aux équations 

suivantes : 
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Simulation des variations de résistance électrique lors 
d'un recuit isochrone(~t = 10 mn) effectuée après trempe 
depuis 636 K, dans un alliage Au 70Ni 30 . 

- - - - OCD homogène OCD distribué 
Les paramètres de calcul suivants ont été déterminés au 
préalable, au moyen de recuits isothermes (Cf. §2.2.b) 

i) demi largeur du spectre, 5 = 2,5M 
ii) énergie de migration de lacunes E11 = 1 ,1 eV. 
iii) L'énergie de formation des monolacunes E~ 1 = 0.75 eV 

Le produit des facteurs préexponentiels 9,3 1014 s-1, 
a été obtenu par un ajustement paramétrique. (Voir fi
gure I. 18). La densité de puits peut varier entre 
5. 10-9 et 5. 10-8 sans influence sur les courbes cal
culées. La concentration de lacunes à la température 
de trempe est celle de l'équilibre thermodynamique. 
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t 

F (t, Ti ,e) = exp -1 0 

-1 
Ti (t) dt I. 14 

- J t 
0 

= exp [ct,eq. + (cQ.(o) - ct,eq.) exp (-t/e)] vt,idt 

-1 -1 ) [ ] =exp { 0 (T· (o) - T . exp (-t/0) - 1 -
1 eq, 1 

-1 
Teq,i t} 

-1 
OÙ Ti (o) 

-1 
et Teq,i = n ct,eq vt,i = nci(o) \)Q.,i 

Pour simuler un recuit isochrone, il est nécessaire de faire quelques 
hypothèses supplémentaires. Nous avons considéré que la largeur du 
spectre était indépendante de la température, c'est-à-dire que le spectre 
porte sur les facteurs préexponentiels. Nous avons supposé aussi, dans le 
cas où l 'OCO est distribué, que la variation avec la température de la 
résistivité d'équilibre est la même dans toutes les régions • Dans cet 
exemple, les paramètres de calcul ont pu être déterminés directement 
par 1 'expérience. Seul un ajustement sur la valeur des facteurs préex
ponentiels est nécessaire (cf. § 2.2 b et publication 3). On observe 
qu'un modèle d'ordre homogène décrit mal les résultats expérimentaux 
alors qu'avec un modèle d'ordre distribué, 1 'accord est excellent. Mais 
une procédure particulièrement adaptée pour tester 1 'homogénéité de 
1 'ordre local consiste à effectuer un cycle de recuit dénommé 11 Cross
Over11. Elle a été utilisée récemment par Trattner et Pfeiler (1983) 
dans un alliage cu70zn30 . Ce cycle consiste en deux isothermes succes
sives effectuées à deux températures T1 et T2 (T2 > T1). La première 
isothermeestréalisée en partant d'un état trempé depuis une tempéra
ture plus élevée que T2. Elle est arrêtée quand la valeur de résis
tance atteint la valeur d'équilibre de l 'OCD à la température de la 
seconde isotherme. Lors du second recuit, aucune évolution ne doit 
être observée si l'état d'ordre est homogène dans 1 'échantillon (voir, 
pour plus de détails sur cette procédure, la figure II.10 et le§ 2.5 
de la seconde partie). Ce n'est pas ce qu'ont observé Trattner et Pfei
ler comme en témoigne la figure I.8 où leurs résultats expérimentaux 
sont reportés. Une augmentation et une diminution de résistance sont ob
servéeslors de la seconde isotherme. Nous avons essayé de tester si 
notre modèle, basé sur 1 'existence d'une distribution de 1 'ordre asso-
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I.8 - Cycle "cross-over" dans un alliageo(-Cu 70 zn 30 
a) Résultat expérimental de Trattner et Pfeiler (1983) 
b) Simulation avec un modèle d'OCD distribué. La mobi-

1 ité atomique est celle qui correspond à 1 'équilibre 
thermodynamique. T-1 est donc donné par l'équation 
T-1 = n c v 

0 
exp (-E~ 1 /kî). Nous avons pris pour 

le calcu1°les valeurs mesurées lors de recuits iso
thermes (cf. 2.2.b): n C

0 
v

0 
= 7.1013 s-1, E91 = 

1,59 eV , et 1,5 pour la demi-largeur du 
spectre. Le schéma de calcul est celui utilisé pour 
l'alliage Au 70Ni 30 mais, compte tenu du faible écart 
entre tempéra-tur~sde trempe et de recuit, nous avons 
considéré que la concentration de lacunes était tou
jours celle de l'équilibre thermodynamique, ce qui 
équivaut mathématiquement à un temps de vie de lacunes 
nul. 
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cié au spectre de temps caractéristiques peut produire un tel compor
tement. Le résultat est montré sur la figure I.8. Aucun ajustement 
n'a été réalisé car nous avons simplement repris les valeurs trouvées 
dans notre travail et que nous présentons plus loin (cf. §2.2.b). 

Il est clair que le modèle que nous proposons décrit très 
bien la forme de 1 'évolution observée, sans qu'il soit nécessaire 
d'évoquer un ordre hétérogène. Quantitativement, 1 'évolution calculée 
est un peu plus lente (35 % d'écart sur ~t 1 ) mais 1 'accord semble 
tout à fait satisfaisant si 1 'on prend en considération le fait que 
les paramètres de calcul ont été obtenus sur des échantillons produits 
de façon indépendante et étudiés dans un autre montage expérimental. 
Dans les expériences de Trattner et Pfeiler, 1 'écart entre les tempéra
turesT1 et T2 étant seulement de 10 K, les erreurs expérimentales 
peuvent être assez importantes (normalisation des isothermes et pré
cision des températures).Bref, sur la base des exemples considérés, 
on peut donc affirmer d'une part, qu'il existe des évidences expéri
mentales de la non-uniformité de 1 'ordre et d'autre part, qu'un mo
dèle cinétique basé sur un ordre distribué associé à un spectre gaus
sien décrit de manière cohérente 1 'ensemble des résultats expérimen
taux. 

Ayant établi la nécessité de tenir compte de la non-unifor
mité de 1 'état d'ordre, nous terminons en comparant les courbes obte
nues en supposant qu'il existe un spectre gaussien ou, plus simplement, 
deux temps caractéristiques distincts. Nous prendrons 1 'exemple de 
l'alliage Cu 70zn 30 • Trattner et Pfeiler (1983) ont utilisé une méthode, 
introduite initialement par Radelaar (1966), pour analyser dans cet 
alliage les courbes de mise en ordre dans des conditions où les lacu
nes sont à 1 'équilibre. Cette méthode consiste, en partant d'un état 
d'équilibre,à suivre 1 'évolution de la résistance lors de petits chan
gements de température (~ 10 K). La mise en équilibre des lacunes ne 
devrait pas influencer la mise en ordre lors de variations thermiques 
aussi faibles. Les auteurs ont analysé 1 'évolution de 1 'ordre à quatre 
températures situées entre 453 K et 483 K et ils ont appliqué leur 
modèle cinétique, qui suppose deux mécanismes distincts caractérisés 

. ! 
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Figure I.9 - Comparaison de la forme d 1 une courbe de mise en ordre 
calculée à partir d'un spectre gaussien de demi-largeur 
s = 1,5 (tirets) et de celle·s obtenues avec deux temps 
caractéristiques discrets de mise en ordre (traits pleins) 
Ces dernières ont été calculées à partir des valeurs ex
périmentales de Trattner et Pfeiler (1983) et correspon
dent aux paramètres suivants (cf. eq. I. 11). 

453 K A = 0,69 1 1 = 900 s 1z = 6900 s 

463 K A = 0,59 1 1 = 480 s 1z = 4080 s 

473 K A = 0,55 1 1 = 360 s 1z = 3000 s 

Les courbes ont été dép 1 acées para 11è1 ement à 1 'axe des 
abscisses pour permettre une meilleure comparaison de 
leur forme. 

Figure l. 10 - Comparaison des courbes de résistivité (O,t, v, ~' X, +) 
(cf. Fig. I.13) avec une courbe de mise en ordre direc
tionnelle tracée à 473 Ken régime de concentration d'é
quilibre de lacunes.Les courbes en tirets correspondent 
à une courbe théorique pour différentes valeurs de S 
L'échelle des temps correspond à la courbe tracée à 446 K. 
Les autres courbes ont été décalées selon l'axe des abs
cisses pour compenser les différences sur la mobil~té 
................. ..;,....,,,... ,,..,,...\,,...t"\"""" ;, rh~l"1110. +.omn.6""'"~+11y.o 
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par des temps T1 et T2. La précision du dépouillement reste faible. 
En particulier à 483 K, la fourchette sur le temps caractéristique 
T1 est de! 100 %. Il est intéressant de voir si, avec les valeurs 
publiées, en considérant deux seuls temps de mise en ordre, la for
me des courbes diffère notablement de celle obtenue avec un spectre 
gaussien. La figure I.9 permet la comparaison. On observe que si 
1 'on considère un spectre de largeur comparable à celle obtenue dans 
notre étude, les deux approches conduisent à des courbes très voisi
nes qui ne s'écartent jamais de plus de 5 % de 1 'ordre total réali
sé. Il n'est donc pas possible de conclure,en particulier de montrer 
que seulement deux temps caractéristiques discrets correspondant à 

des mécanismes distincts sont à 1 'origine des cinétiques présentées. 

Remarquons, pour terminer, que la cinétique du premier 
ordre associée à un spectre de temps de relaxation est 1 'unique for
malisme, parmi ceux présentés dans la littérature, qui puisse s'ap
pliquer à 1 'ordre directionnel et qui explique la similitude des 
formes des courbes de mise en ordre à courte distance et direction
nel le. Un exemple expérimental tiré de ce travail est montré en 
Fig. I.10. On pourra aussi se reporter à la publication n° 3, pour 
un exemple sur 1 'alliage Au 70Ni 30 . 

Il résulte de cette discussion que tous les résultats 

existants, dans les alliages que nous avons considérés, peuvent être 

décrits très simplement et valablement dans le cadre du modèle d 1 or

dre distribué, sans nécessiter en aucune manière la présence de deux 
mécanismes distincts. D'ailleurs, le modèle d'ordre hétérogène n'ex
plique pas, sauf s'il s'agit d'une pure coïncidence, le constat fait 
dans de nombreux alliages : 

i ) d'un facteur préexponentiel proche de 10 14s-1, 

ii) de 1 'accord de 1 'énergie d'autodiffusion déduite des études d'or
dre avec celle obtenue par d'autres techniques, telle que la diffu
sion de traceurs ou 1 'annihilation de positons. 

~ 
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Figure I. 11 - Variation de la résistivité mesurée à 4,2 K lors d'un 
cycle de recuits isochrones effectué à température 
décroissante. Le temps de maintien à chaque température 
est de 10 mn. La vitesse initiale de trempe est de 
5000 K s-1. Les valeurs de résistivité sont déduites en 
supposant la résistivité à 273 K égale à 6,65 µDcm 
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Figure I.12 - nfluence de la densité de puits sur la restauration 
sochrone de la résistivité, dans un échantillon Cu-30 

at ~ Zn trempé depuis 573 K. Le profil d'évolution 
dépend beaucoup du traitement donné à 1 'échanti 11 on 
préalablement à la trempe : 

a. Echantillon brut de laminage 
b. Recuit 10 mn à 773 K 
c. Recuit une semaine à 1023 K. 
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2. 2 - Ca.1tac.tê:w.ti.que.o de 6otrma.tion e;t de mig/ta.t,i.on de.o lac.u.ne.o 

a. Ç~-~~-~~~g~-~~é~~-g:Ç~10~~30 

Pour suivre 1 'évolution de 1 •oco dans cet alliage, les 
cycles de recuit sont effectués dans un four et les échantillons 
sont trempés par immersion dans de 1 'eau salée. Pour éviter un 
écrouissage des échantillons, qui sont très bien recuits, 1 'épais
seur de ceux-ci est relativement importante, 200 µm. La vitesse de 
trempe est alors de 5000 Ks- 1• La mesure de la résistance électri
que est réalisée à 4,2 K, dans un cryostat à hélium liquide (publi
cation 2). 

La figure I.11 montre l'évolution de la résistance lors 
d'un cycle isochrone à température décroissante. Nous retrouvons 
les trois régions indiquées sur la figure I.1 : aux températures 
supérieures à 650 K, une mise en ordre partielle se produit durant 
la trempe. Par contre, entre 470 K et 650 K, 1 'équilibre (repéré 
par la référence linéaire) atteint pendant le recuit, est retenu 
par la trempe. Au-dessous de 470 K, la faible mobilité atomique ne 
permet pas d'atteindre 1 'équilibre durant la durée du recuit. La 
figure I.12 montre un recuit isochrone après trempe depuis 573 K 
pour trois échantillons qui présentent une densité de dislocations 
différente. Les deux régimes possibles de mise en ordre, caracté
risés soit par une concentration lacunaire à 1 'équilibre, soit par 
une sursaturation de lacunes apparaissent distinctement. 

La distinction de deux régimes cinétiques bien séparés 
a permis 1 'obtention des énergies d'activation qui caractérisent 
d'une part, la mobilité atomique (énergie d'autodiffusion) d'autre 
part, la formation et la migration des monolacunes. Dans le cadre de 
1 'analyse utilisée - cinétique du premier ordre associée à un spec
tre de temps caractéristiques - la vitesse moyenne de mise en ordre 
peut alors être obtenue à partir d'une courbe complète de mise en 
ordre, quand la concentration lacunaire et constante, ou à partir àe 
la mesure de la pente initiale quand la concentration de lacunes évo
lue durant la mise en ordre (cf. Chapitre i, § 1.3.b). Pour la mesure 
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Figure I .14 -

Courbes isothermes de mise en ordre observées dans des 
conditions où les concentrations de lacunes sont celles 
de l'équilibre thermodynamique. Les diverses températu
res de recuit sont indiquées sur la figure. Les traits 
pleins représentent les courbes théoriques de mise en 
ordre, où 6 est la demi-largeur du spectre. 

\z;=273K 

Détail des courbes expérimentales ayant servi à définir 
la pente initiale de 1 'évolution isotherme de la résis
tivité vers l'état d'ordre d'équilibre. La zone analysée 
ne représente qu'une fraction très faible, de quelques 
pour cent, de la restauration totale. 
La température de trempe est de 613 K.Les températures 
de recuit sont indiquées sur la figure. 
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de 11 énergie d'autodiffusion, la concentration de lacunes doit être 
en permanence celle de 1 'équilibre thermodynamique. Dans de telles 
conditions, la vitesse de mise en ordre s 1 écrit : 

-1 -r =ne eq. i ,eq. v )!. 

où ct,eq. et visant données par les équations suivantes 

Cn = c exp (-EF /kî) N,eq. 0 1Q, I. 15 

vi = v0 exp (-E~t/kî) I. 16 

où E~iet E~t sont respectivement les énergies de formation et migra
tion. 
-r- 1 s'écrit alors 

où ED 
a 

-1 ( D 
T = n c

0 
v

0 
exp - E /kî) 

eq. a 
= EF + EM est 1 1 énergie d 1 autodiffusion. 

a a 

I. 17 

La procédure suivante a été suivie : un échantillon légèrement écroui 
est trempé depuis 623 K. Un recuit intermédiaire à 413 K permet 11 éli
mination des lacunes en sursaturation, sans entraîner une mise en ordre 
trop importante qui diminuerait la précision des mesures lors des iso
thermes conduites postérieurement à des températures supérieures. Nous 
avons pu vérifier.une fois obtenues les énergies de migration,de for
mation et la densité de puits que, aux températures où 11 autodiffu
sion a été étudiée, la mise en équilibre de la population lacunaire 
est suffisamment rapide pour ne pas affecter la courbe de mise en or
dre observée (voir thèse de 3ème Cycle). La figure II.13 montre l 1 évo
lution isotherme de la résistance lors de recuits effectués à des tem
pératures situées entre 446 K et 490 K. La demi-largeur S du spectre 
nécessaire à la description des courbes expérimentales se situe entre 
1,5 et 2. Lorsque la mise en ordre est effectuée par des lacunes en 
sursaturation, même dans des échantillons très bien recuits, et si 
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Figure I. 15 - Diagramme d'Arrhénius pour les vitesses moyennes de 
mise en ordre mesurées dans les conditions suivantes 

a. Concentration de lacunes à 1 'équilibre thermodyna
mique. Les valeurs ont été déduites des courbes de 
de la figure I. 13. 

b. Représentation en fonction de la température de 
trempe. les vitesses sont obtenues à partir de la 
mesure de pentes initiales lors de recuits isother
mes à 321 K. 

c. Diagramme en fonction de la température de recuit 
après trempe depuis 613 K (Fig. I .14) . 
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1 'on se limite à des températures de trempe basses, des lacunes s'éli
minent, durant le laps de temps nécessaire à la mise en ordre. Nous 
avons donc employé la méthode de la mesure de la pente initiale d'une 
courbe de mise en ordre pour obtenir la vitesse moyenne de mise en 
ordre (cf. eq. I.6). La figure I.14 donne les pentes initiales utili
sées pour la détermination de 1 'énergie de migration, seule une toute 
petite partie de la mise en ordre possible est utilisée. Tremper de
puis plus haute température doit permettre de se placer dans des con
ditions où la concentration de lacunes est relativement plus constante 
durant la mise en ordre, ce qui permettrait d'analyser la restauration 
entière de 1 'écart à 1 'ordre créé. Cette approche ne semble pas la meil
leure car on peut, d'une part craindre la formation de bilacunes, et 
d'autre part, être géné par une mise en ordre et une éventuelle perte 
de lacunes durant la trempe. 

Sur la figure I.15, nous avons porté dans un diagramme d'Arrhé
nius, les vitesses moyennes de mise en ordre qui ont été déterminées 
dans des conditions de concentration de lacunes à 1 'équilibre thermody
namique (courbe a), lors de recuits à différentes températures,consé
cutifs à des trempes répétées depuis 613 K (courbe c), enfin lors de 
recuits à 321 K, après trempe depuis différentes températures (courbe 
b). On observe que dans les trois cas les points représentatifs des 
vitesses de mise en ordre se placent sur des droites. Les énergies qui 
s'en déduisent se réfèrent respectivement à 1 'énergie d'autodiffusion 
(E~i: 1,59 ! 0,05 eV), de migration (E~t: 0,64 ! 0,05 eV) et de for
mation (E~t: 1,03 ! 0,05 eV) des monolacunes. La somme des deux der
nières énergies ne montre un écart que de huit centièmes d'électron
volt, par rapport à 1 'énergie d'autodiffusion déterminée, ce qui mon
tre la cohérence des résultats obtenus. Le facteur préexponentiel as
socié à 1 'énergie d'autodiffusion est le produit de la fréquence de 
Debye par la coordinance,par le facteur d'efficacité, n , de la mise 
en ordre (cf. eq.1.17) et par les facteurs entropiques de migration 
et formation. La valeur expérimentale trouvée pour ce produit, 

13 -1 7 10 s , présente 1 'ordre de grandeur attendu. Remarquons que la 
concentration de lacunes a varié daDs cette étude entre 5 î0-9at-l et 
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2 10-12 at- 1, ce qui montre bien la sensibilité de la méthode. Enfin, 

les paramètres obtenus permettent d1 expliquer quantitativement 11évo
lution observée sous irradiation électronique (Publication 2 et thèse 
de 3ème cycle). 

Le diagramme de phase du système AuNi se caractérise par une 
lacune de miscibilité. La z.one de solubilité à l 1état d1 équilibre se 
trouve au-dessus de 973 K pour 1 'alliage Au70Ni 30 , c 1est-à-dire au
dessus de 0,8 Tf où Tf est la température de fusion. Or,compte tenu 
de 1 •ordre de gra~deur habituel des vitesses de mise en ordre, la mobi
lité atomique ne peut être mesurée commodément par des techniques d'or
dre local que dans un domaine de température qui se situe aux alentours 
de 0,4 Tf. Par suite, 11étude de la mobilité atomique ne peut pas être 
réalisée directement dans le domaine de solubilité, mais seulement à 

plus basse température, lorsque la solution solide a été retenue hors 
d1équilibre au moyen d1une trempe. 

L1approche expérimentale utilisée est proche de celle de 
1 'alliage cu70zn 30 , mais ·1a trempe est maintenant effectuée en amenant 
très rapidement 11échantillon depuis le four de traitement dans les 
vapeurs froides d1un cryostat à hélium liquide. Des expériences de 
trainage mécanique effectuées pour suivre 11établissement de 1 'ordre 
directionnel, ont également été réalisées (pour plus de détails expé
rimentaux voir la publication 3). 

L1étude préalable de la variation de la résistance électri
que, mesurée à la température de recuit, lors de trempes ou de montées 
et descentes de température a permis de déterminer rapidement les con
ditions d1obtention d1 une solution solide, stable ou métastable. En 
particulier, on peut montrer qu'une vitesse de trempe de 700 K min- 1 

est suffisante pour obtenir un alliage monophasé et que lors d'une mon
tée linéaire à 12 K min- 1, la solution solide est préservée jusqu 1aux 
environs de 670 K (cf. Fig. 1 publication 3) . 
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L'évolution isochrone de la résistivité, mesurée à 4,2 K après 
trempe depuis différentes températures, dans un échantillon initiale
ment en solution solide, amène à distinguer deux régions de température. 

. ) 
1, Pour des températures de trempe inférieures à 660 K (pour des 

temps de maintien de dix minutes à la température de trempe) le 
comportement est simple : durant les cycles successifs de trem
pe et de recuit, la résistance de base est stable et 1 'évolution 
en fonction de la température de trempe est parfaitement réversi
ble ; elle est linéaire entre 520 K et 660 K et reflète 1 'évolu
tion de 1 'OCD d'équilibre ; pour toutes les températures de trem
pe un stade de restauration unique est observé entre 400 K et 
500 K (Fig. I.16). 

ii) Pour des températures de trempe situées au-dessus de 720 K, une 
évolution similaire se produit ; néanmoins, il apparaît de fortes 
distorsions par rapport à la "ligne d'équilibre" présumée. Mais 
surtout une diminution non réversible de la résistance de base 
intervient, diminution qui atteint des proportions importantes 
(30 % à 744 K)(cf. Fig. 4 publication 3). 

Manifestement un phénomène autre qu'une variation réversible 
de 1 'ordre local se superpose à celui-ci donc la température de trempe 

pour une étude quantitative de la mobilité atomique doit être limitée 

supérieurement à 660 K. 

Il n'est pas possible, à priori de déterminer si le régime 
cinétique correspondant au stade de mise en ordre unique mis en évi
dence est celui donné par une concentration de lacunes à 1 'équilibre 
thermodynamique, ou par des lacunes en sursaturation. Nous allons mon
trer qu'une analyse des courbes isothermes associée aux résultats de 
trainage mécanique permet de lever 1 'ambiguïté. La figure I.17.a 
montre les évolutions isothermes qui se produisent après trempe 
depuis 598 K. L'échantillon a été d'abord maintenu 30 mn à cette tem
pérature avant le premier recuit isotherme ; ce traitement sera repris 

avant chaque isotherme, de manière à restaurer systématiquement le même état 

J 

~ 

~ 
j 



• 
l 
' 

-• 

.. 

I - 40 

1.005 

R~nl4K x? 

528K /~ / /' 

1 547K _..~/ /~ \ 

"" . ,,_,. /Ji \ 
0.995~ 7 \ 

1 595K I \\ 
. ~ 

0.990 ) \ 
636 K .,,,,,. X ..,._.,_ .. _. \ 

'V 

\ • 0.985 Au-30at% Ni 

300 400 500 600 

Figure I.16 

T(K) 

- Evolution de la résistance électrique d'un alliage 
a -Au-30 at % Ni au cours de cycles successifs de 
trempe(depuis les températures indiquées sur chaque 
courbe) suivis d'une série de recuits isochrones 
(6 t = 10 mn). 
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Variations de résistance durant des isothermes effectuées 
après des trempes successives depuis 598 K. Chaque courbe 
est caractérisée par la température du recuit et un chif
fre qui caractérise la séquence des différents recuits. 
Les courbes en trait plein sont des courbes théoriques 
dont la demi-largeur e indiquée sur la figure est celle 
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b. Diagramme d'Arrhénius pour les vitesses de mise en ordre 
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initial pour 11ordre et pour la concentration de lacunes. Les courbes 
isothermes ont été normées par rapport à 1 •extrapolation de la droite 
d1équilibre de la figure 1.16. La comparaison des résultats avec les 
courbes théoriques montre que les premiers 70 % de la mise en ordre 
sont bien décrits par une cinétique du premier ordre et un spectre 
gaussien de demi-largeur comprise entre 1,75 et 2,5. Il semble donc 
que, au moins dans cette première partie des courbes, la concentra
tion lacunaire n1évolue pas pendant le recuit. Aux temps longs, une 
déviation par rapport aux courbes théoriques apparaît ; elle corres
pond à une diminution de la résistance. Cette diminution pourrait 
avoir comme origine une évolution non linéaire de la résistivité 
avec le degré d 1 0CO pour des températures inférieures à 500 K. Néan
moins, plus de la moitié de 11 évolution de la résistance observée sur 
la figure I.17.a correspond à des degrés d'OCO où une relation liné
aire est observée entre ordre et résistivité (Fig. I.16). On peut donc 
supposer que pour le début des courbes, la normalisation est correcte. 
Par suite, on peut obtenir les temps moyens de mise en ordre. Ces der
niers portés dans un diagramme d'Arrhénius sont montrés sur la figure 
I.17.b. L'énergie qui s'en déduit est 1.10 ~ 0,05 eV. On remarque que 
la vitesse de mise en ordre ne dépend pas de 1 'ordre des recuits, ce 
qui signifie que la concentration lacunaire obtenue après les trempes 
répétées depuis 598 K est toujours la même. 

Deux faits conduisent à penser que le régime cinétique observé 
n'est pas celui d'une concentration de lacunes à l'équilibre : 

i) L'énergie d'activation calculée est plus faible que celle déterminée 
pour l 'autodiffusion par Ang et al ( 1955) qui est de 1,89 eV. Tou
tefois, cette valeur obtenue par frottement interne peut être mise 
en cause, car elle a été déterminée dans un domaine de température 
où le risque de démixtion est grand. 

ii) Le facteur préexponentiel qui se déduit du diagramme d'Arrhénius de 
la figure II.17.b, 9 10-9s, est très éloigné de la valeur attendue 
si l 1énergie mesurée cor·respondait à l 'autodiffusion ('V10-14s) . 
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On peut donc supposer que l'évolution de la figure I.17 est gouvernée 
par les lacunes en sursaturation et que l'énergie mesurée correspond 
donc à la migration des lacunes. Pour vérifier cette hypothèse, nous 
avons réalisé des expériences de traînage mécanique. Nous avons alors 
utilisé l'avantage essentiel de cette technique qui est de pouvoir 
déclencher et arrêter la mise en ordre directionnelle sans changer la 
température et donc sans altérer la concentration lacunaire. Cette 
approche expérimentale permet également de mesurer le temps de relaxa
tion à différents moments d'un traitement isotherme et ainsi de déter
miner son évolution, c'est-à-dire l'évolution de la concentration de 
lacunes en fonction du temps. 

Nous avons ainsi mesuré 1 'évolution avec le temps de la vites
se de mise en ordre directionnelle lors d'un recuit prolongé à 493 K, 
consécutif à une trempe depuis 583 K. La technique utilisée est lamé
thode des pentes initiales dites "retardées 11

• La relaxation est alors 
déclenchée après différentes durées de recuit. Mais la contrainte est 
supprimée dès que la relaxation anélastique est suffisante pour mesurer 
une pente initiale. On sait que cette pente est reliée très directement 
à la vitesse moyenne de mise en ordre au temps choisi (cf. équation I.6) 
(Berry et Orehotsky 1968, Balanzat et Hillairet 1980). La grandeur 

CT"-1 (t) _ -:r-1) / -:r-1 
eq eq 

mesure directement la sursaturation lacunaire. Nous avons trouvé que 
cette grandeur diminuait de manière exponentielle en fonction du temps. 
Ceci indique quel 'élimination obéit à une cinétique du premier ordre. 
La vitesse caractéristique est alors égale à pvi où p est la densité 
atomique de puits. Cette dernière peut être calculée à partir de la 
vitesse caractéristique mesurée (3,5 10-Ss-1) en prenant pour la mobi
lité lacunaire, vt , l'énergie mesurée pourl 'énergie de migration, 
1, 1 eV et un facteur préexponentiel normal~ (Nous avons choisi pour 
ce dernier 3 10 14s- 1, valeur justifiée par la suite des résultats) 

(cf. publication 3). 

~ 

~ 
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La densité de puits qui s'en déduit est égale à 5 10-9 at- 1. Dès lors, 

le temps nécessaire,à une température donnée, pour obtenir la concen
tration d'équilibre des lacunes peut être estimé. On peut donc, après 
un recuit approprié, tracer une courbe complète de relaxation dans des 
conditions d'autodiffusion. Les courbes obtenues entre 553 K et 573 K 
correspondent à des courbes théoriques dont 1 a demi-1 argeur du spe.ctre 
est 1,5. Les vitesses de mise en ordre moyennes sont caractérisées par 
une énergie de 1,85 ! 0,05 eV et un facteur préexponentiel de 3 10 14s- 1 

(cf. Fig. 7 et 8, publication 3). 

Une interprétation cohérente et sûre des résultats peut être 
maintenant proposée : 

i) L'énergie d'autodiffusion est égale à 1,85 eV, elle est proche de 
celle qui caractérise le traceur radioactif le plus rapide, (1,85 eV 

Reynolds (1957), ce qui correspond à la tendance habituellement observée. 
Le facteur préexponentiel associé à 1 'autodiffusion a le bon ordre de 
grandeur. 

ii) L'évolution de la figure 1.16 est gouvernée par des lacunes en 
sursaturation. L'énergie trouvée, 1,1 eV, correspond à 1 'énergie 
de migration de ces défauts. 

iii) Le temps d'élimination des lacunes est beaucoup plus long que le 
temps de mise en ordre dans les isothermes de la figure I.17 et, 
par suite, la concentration lacunaire est pratiquement constante 
durant la mise en ordre (à 491 K, la mise en ordre est à peu près 
complète au bout de 103 secondes alors que le temps caractéristi-
que d'élimination des lacunes mesuré à 493 K est égal à 3 104s, 
c'est-à-dire trente fois plus élevé). Ce rapport est d'ailleurs 
indépendant de la température car les deux grandeurs sont gouver-
nées par la même énergie, celle de migration. Par ailleurs, le 
temps de maintien à 598 K est suffisant pour atteindre la concen

tration lacunaire d'équilibre. Pour cette température de trempe, 1 'ordre 
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des expériences successives de trempe et de recuit est donc sans 
conséquence. 

iv) L'énergie de formation ne peut être facilement obtenue avec une 
précision satisfaisante et de façon indépendante car 1 'énergie 
attendue, différence entre 1 'énergie d'autodiffusion et de mi
gration, est faible, proche de 0,75 eV et le domaine de tempé
ratures de trempe accessible est étroit. Il est limité supérieu
rement par les phénomènes de ségrégation et inférieurement par 
des temps très longs de mise en équilibre de la population lacu
naire. 

Enfin, 1 'évoluti~n isochr0ne peut être simulée avec succès en utili

sant les paramètres mesurés. La figure I.18 montre la simulation d'un 
recuit isochrone après trempe depuis 636 K. L'accord avec 1 'expérience 
est très bon. On remarque que le produit des facteurs préexponentiels 
diffère d'un facteur trois de celui trouvé par traînage mécanique. 
Cet écart peut résulter d'un facteur d'efficacité différent pour 1 'OCD 
et pour 1 'OO, mais il peut provenir de 1 'incertitude sur les énergies 
d'activation mesurées ; 1 'incertitude en énergie qui lui correspond 
est de 0,05 eV. La simulation d'un cycle de recuits isochrones à des 
températures décroissantes (Fig. 1.19) donne une densité de puits égale 
à 10-8at- 1,du même ordre de grandeur que celle obtenue en traînage mé
canique (5 10-9at- 1) sur un échantillon différent mais qui avait subi 
des traitements similaires. La cohérence des résultats est à nouveau 
très satisfaisante. 

2. 3. CoY1.c..luôioY1. 

La procédure suivie dans cette étude,tant du point de vue de 
la définition des cycles de recuits et trempes que du choix de l'analyse 
cinétique,a permis de bien décrire 1 'évolution de 1 'ordre local, aussi 
bien durant les recuits isothermes ou "cross-over 11 que lors des cycles 

~ 
~ 
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Points expérimentaux et courbes calculées pour un recuit 
après trempe depuis 636 K (temps de recuit 10 mn). Les 
énergies d'activation utilisées dans le calcul sont don
nées dans le texte. Les différentes courbes en trait plein 
correspondent à une étude paramétrique portant sur la 
valeur des facteurs préexponentiels. En fait, sur les trois 
facteurs préexponentiels: n; c

0
; \l (cf. eq. I.17}, 

n et c
0 

apparaissent toujours groupé~ sous la forme d'un 
produit (cf. eq. 1.11), 'Jo a été pris égal à 3,1. 1014 et 
1 'on a fait varier le produit nc

0
.La densité de puits peut 

être variée entre 5. 10-9 et 2.10 -8 sans effet sur les pro
fils calculés. la concentration de lacunes trempées est 
celle d'équilibre à 636 K. La courbe en pointillé corres
pond à une densité de puits élevée, pour laquelle des con
ditions d'autodiffusion sont atteintes. 
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1 Figure I. 19 - Points expérimentaux et courbes calculées pour un recuit 
isochrone à des températures décroissantes depuis 636 K. 
Mêmes paramètres que dans la figure précédente. Le produit 

• nC 0 v0 est égal à 9,3 . 1014 s-1 et l'étude paramétrique 
porte sur la densité de puits, p. 
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isochrones. Il s'en suit que nous avons pu, sur la base des cinétiques 

observées, obtenir des renseignements précis sur la mobilité atomique 
et sur les caractéristiques principales des monolacunes. Dans le systè
me a-Cu 70zn 30 , 1 'étude isochrone d'échantillons présentant des densi
tés de puits très différentes a permis de bien séparer 1es régimes ci
nétiques qui correspondent à des concentrations lacunaires respective
ment à l'équilibre et hors d'équilibre. L'utilisation d'échantillons 
très bien recuits a permis de mesurer l'énergie de formation et de mi
gration dans des conditions particulièrement favorables de concentra

tion très faibles de lacunes, inférieures à la partie atomique par 
milliard. L'énergie d'autodiffusion a aussi été mesurée. Nous avons 

pu obtenir de façon cohérente, dans une garrme de températures rappro

chées et indépendamment les unes des autres, les trois énergies carac

téristiques des monolacunes. A propos de 1 'alliage a-Au70Ni 30 , nous 
insisterons sur les faits suivants : Il s'est avéré possible d'étudier 

les variations réversibles de l'ordre local, sans être gênés par la 

ségrégation à moyenne distance. Mais le domaine de température 
qui peut être utilisé est limité vers les températures élevées. Ce 
fait, associé à un rapport élevé de l'énergie de migration à 1 'énergie 

de formation a compliqué quelque peu l'analyse. L'apport des résultats 

obtenus par des mesures d'évolution de l'ordre directionnel anélastique 

a été déterminant pour que soient obtenues les énergies d'autodiffu

sion et de migration avec une bonne précision. 

Les valeurs des paramètres de mobilité trouvés montrent l 'u
tilité de ce type d'étude. En effet, si l'on peut considérer comme 
"normales" les énergies obtenues dans le laiton, dans le sens où le 

rapport E~ 1 ;E~ 1 (0,62) est proche de celui du cuivre (0,58), il n'en 
va pas de même pour 1 'alliage Au 70Ni 30 dans lequel le rapport Er~ 1 ;E~ 1 
(1,47) s'écarte beaucoup de celui de l'or (0,87) et de la valeur infé
rieure à l'unité obtenue en règle générale dans les métaux purs. Il 

semble donc inapproprié d'appliquer à priori aux solutions solides con

centrées les paramètres usuels des métaux purs. L'expérience reste 
irremplaçable car les différences entre les divers alliages sont dif-
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ficiles à prévoir, faute de bien connaître les paramètres physiques qui 
agissent en la matière. Terminons en signalant qu'un rapport EM/EF 
élevé a des conséquences importantes dans 1 'étude des phénomènes d'ir
radiation, dans la mesure où la teneur en lacunes des matériaux corres
pondants peut difficilement être abaissée . 
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ANNEXE 1.1 

L'ALLIAGE a-Fe90V10 

La méthode expérimentale pour effectuer les cycles de recuits 
et de trempes dans cet alliage a été choisie en fonction des données 
suivantes : d'une part, 1 'alliage est très sensible à 1 'oxydation in
terne ; d 1 autre part, des vitesses de trempe élevées étaient souhaitées 

de manière à étendre vers les hautes températures, le domaine où l'or
dre d'équilibre peut être retenu par trempe ; une technique spéciale 
de recuits et trempe a été utilisée, elle a été développée au labora
toire pour la trempe de lacunes dans les métaux purs (Tzanétakis 1978). 
L1 échantillon est chauffé par effet Joule quelques centimètres au-dessus 
d'unbaind'hélium; le courant est régulé de façon à maintenir la résis
tance à une valeur préfixée. Un étalonnage préalable dans un four, four

nit la correspondance entre résistance et température. Cette procédure 
suppose une relation biunivoque entre résistivité et température C'est 
rigoureusement vrai quand l 'OCD est le même dans l'échantillon qui sert 
à l' étalonnage et dans celui utilisé pour l'étude, ce qui se pro
duit quand la température est élevée et que l'on atteint l 1 0CD d'équi
libre. Néanmoins, dans d'autres conditions moins favorables, la contri
bution de l 10CO reste faible face à la variation thermique. Compte tenu 

de toutes les incertitudes expérimentales, la température est définie 
à plus ou moins cinq Kelvin. La trempe est effectuée par coupure de 
courant. La vitesse mesurée est proche de 5000 K s- 1• 

La figure A.1 montre 1 'évolution isochrone de résistivité 

lors d'un cycle aller-retour (courbe 2) réalisé avec un temps de recuit 
de 300 secondes, et lors d'une série de recuits isochrones à tempéra-
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Figure A.1 - Evolution de la résistance : 
(1) lors d'un cycle isochrone à température décroissante 

dont le temps de recuit est égal à 30 s ; 
(2) lors d'un cycle à température successivement décrois

sante et croissante (temps de recuit 300 s). 
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Evolution de la résistance lors de recuits après :rempe 
depuis 920 K (0) et 850 K (0) ; le temps de recuit est 
de 300s. Pour comparaison, nous avions aussi reporté le 
cycle isochrone à température décroissante ( t = 300 s) 
de la figure A. 1 . 
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tures décroissantes pour lesquelles le temps de recuit était égal à 30 
secondes (courbe 1). Seules deux régions apparaissent : celle où l 'OCD 
retenu après trempe correspond à 1 'équilibre thermodynamique et celle 
où l 'OCD est gelé faute de mobilité atomique. On ne détecte pas à hau
te température de déviation à l'ordre d'équilibre comme cela serait 
le cas si la vitesse de trempe était insuffisante. Les courbes tracées 
indiquent le résultat d'un ajustement sur ordinateur. Nous avons repris 
les hypothèses détaillées dans le paragraphe 2.2 a et nous avons supposé 
que le régime cinétique est caractérisé par une concentration de lacunes 
à 1 'équilibre. On observe que la description des courbes expérimentales 
obtenues avec les paramètres suivants: B = 1 , n v

0
c

0 
= 1015s- 1 et 

E~ 1 = 2,66 êV est excellente. n v
0
c

0 
représente le produit du facteur 

d'efficacité n par tous les termes préexponentiels qui figurent dans 
l'expression de la mobilité atomique (cf. eq.1.17) ; E~1 est l'énergie 
d1 autodiffusion. En fait, les trois paramètres de calcul ; n v

0
, E~ 1 

et B, influent de la façon suivante : nv
0 

étant fixé, l'énergie défi
nit essentiellement la position du coude ; la valeur de B influe, elle, 
sur la forme du cycle d 1 hystérése. 

Deux cycles de recuits après trempe depuis 850 K et 900 K 
respectivement sont présentés sur la figure A.I.2. Un seul stade est 
présent dans les deux cas. Ces évolutions sont bien simulées en gar
dant les mêmes paramètres d'activation. Il est à noter que la mobili-
té qui s'en déduit correspond tout à fait à celle obtenue au moyen 
d'expériences d'ordre directionnel dans des conditions d'autodiffusion 
par Stanley et Wert (1961). L'absence d'un stade supplémentaire à basse 
température, celui qui traduit habituellement 1 'évolution de 1 'OCD lié 
à une concentration de lacunes en sursaturation (Cf. Fig. I.2),pourrait 
signifier que les évolutions observées sont dues,non pas aux lacunes 
d'équilibre, mais aux lacunes en sursaturation. Une telle situation im
pliquerait une migration de lacunes extrêmement lente et/ou une densité 
de puits très faible. En fait cette hypothèse doit être écartée car elle 
n'a pas permis une bonne reproduction par le calcul. 

En résumé, cette analyse effectuée en préliminaire à une étude 
de 1 'ordre local par RMN, illustre bien 1 'intérêt que présente la méthode 
que nous avons décrite pour rechercher les domaines de température et les 
conditions expérimentales idoines. 
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DEUXIEME PARTIE 

ALLIAGES METALLIQUES' AMORPHES 

Cette partie concerne des matériaux qui font 1 'objet, depuis 
un certain nombre d'années, d'études intensives en vue d'en comprendre 
la structure et le comportement thermomécanique et thermomagnétique. 
Nous nous proposons plus précisément d'analyser les effets de relaxation 

structurale qui se produisent lorsque les alliages métalliques amorphes 
sont soumis à des traitements thermiques. 

Nous allons aborder ces problèmes sous un aspect essentiellement 

cinétique. Nous avons montré, à propos des alliages cristallins, que 1 'étude 
des cinétiques de variation de 1 'ordre à courte distance peut être 
réalisée aussi bien dans des systèmes dont la microstructure est stable, 
(a-CuZn, FeV) que dans des solutions solides en condition métastable à 

la température de leur étude (a-AuNi). D'autre part, le type d'expériences 
que nous conduisons n'implique pas l'existence d'un ordre à grande distance. 
Il est donc possible, en principe, d'étendre aux alliages métalliques 
amorphes, l'approche expérimentale que nous avons présentée dans la 
première partie. Pour élargir l'analyse, nous avons mis en oeuvre, outre 
la résistivité électrique, d'autres mesures physiques, telles que des 
mesures de module élastique, de longueur et de frottement intérieur. 

Après une brève introduction sur 1 'état vitreux et les proprié
tés des alliages amorphes métalliques, nous présentons les principaux 
résultats que nous avons obtenus,en les classant en deux chapitres. Le 
premier concerne la mise en évidence d'un effet réversible, son analyse 
cinétique et son interprétation en termes de paramètres structuraux. Le 

~ 

second est orienté vers une analyse plus qualitative de différents aspects 4 
que prend la relaxation structurale en fonction de la nature du matériau, • 
de sa composition et de ses conditions de préparation. 
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CHAPITRE 1 

GENERALITES 

1 • 1 - L' é.ta:t v,i;t'Jr.eu.x 

Un verre est une structure métastable par rapport à une phase 
stable ordonnée. Cette structure peut être obtenue à partir d'une phase 
stable de différentes façons qui ont toujours pour résultat d'introduire 
un excès d'énergie libre. La figure du haut ci-après répertorie les 
modes de production. Signalons le cas particulier de la silice qui a 
été produite par toutes ces méthodes et celui des alliages métalliques 
que 1 'on obtient généralement par trois méthodes seulement excès 
d'énergie libre introduit par irradiation d'un alliage cristallin ou 
par un changement brutal de température en partant, soit d'une phase 
liquide(hypertrempe) soit d'une phase gazeuse (pulvérisation cathodique 
ou coévaporation). Il est vraisemblable que la structure obtenue diffère 
quelque peu en fonction de la technique utilisée. On a 1 'habitude pour 
caractériser 1 'état vitreux de se référer à 1 'état liquide, bien que, 
vu la diversité des modes de production, le bien-fondé de cette démarche 
ne soit pas évident. L'explication classique de la formation d'un verre 
est la suivante. Quand un liquide est refroidi au-dessous de son point 
de fusion (sans que se produise de cristallisation), sa viscosité aug
mente brusquement à une température Tg, dénommée température de transi
tion vitreuse, où elle atteint une valeur de 1 'ordre de 1013 Poise. Le 
matériau ne peut plus être considéré comme liquide, il est devenu un 
verre. On observe alors divers changements des grandeurs thermodynami
ques. Les dérivées premières de l'énergie libre par rapport à la tem-
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LIQUIDES VAPEURS 

STABLES CRISTALLINS 

w w w 
w ::::> "' "' "' O' w :<:: ::::> 
<XI :::::> ,_ 0 ,_ 
- z: CT < - w < 
_J < - "' V> :::::> "' w z: ::;::: w V> 0 w 
...... w 0 - o.. w - o.. - :;: - ::i: :;: "' z ::;: 
<:> ,_ u w o.. - w 

"' z: c( ,_ :i:: ,_ 
w c - LU u 
z: - 0 z LU 0 LU 
w ,_ < 0 0 

.~l 
0 

- c( "' - z: 
0 z "' 

,_ z 0 z 
"' - u 0 - 0 

VI 0 c( - ,_ -w ...... w ,_ c( ,_ 
u LU "' c( - < 
X 0 - "' -w 

"' c( "' ~,. ~, ., . ,. ;;ir"'"i ;;ir 

PHASES 
SOLI OES NON CRISTALLINS 

METAS TABLES 

Méthodes d'obtention d'un solide amorphe 
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7f Température 

Variations du volume spécifique en fonction de la température, à pres
sion constante, pour les différents états possibles : liquide, liquide 
surfond~, verre et cristal. Le volume spécifique du verre, ainsi que 
la température de transition vitreuse Jg, dépendent de la vitesse de 
refroidissement. On a représenté deux configurations vitreuses corres
pondant à deux vitesses de refroidissement v1 et v2. Le trajet A-B re
présente la relaxation structurale . 
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pérature ou à la pression (enthalpie, entropie et volume spécifique) 
ne changent pas à Tg ; par contre, les dérivées secondes (chaleur 
spécifique, dilatation volumique et compressibilité) évoluent brutale-
ment vers une valeur comparable à celle de 1 'état cristallin ordonné. 
Un verre maintient donc sensiblement l'énergie, le volume et la struc-

ture locale du liquide mais les variations de l'énergie et du volume 

avec la température ou la pression sont similaires à ceZZes d'un cristal. 

Les différents concepts que nous venons d'introduire sont illustrés 
sur la figure du bas ci-contre pour la variation du volume spécifique 
avec la température. On remarque que, au-dessous de la température de 
transition vitreuse, un verre est caractérisé par une double métastabilité : 

métastabilité par rapport à 1 'état liquide surfondu et par rapport au 
solide cristallin. L'évolution du verre depuis 1 'état brut de produc-
tion jusqu'à 1 'état liquide surfondu est appelée relaxation structurale. 

1 • 2 - Lu ve!tlteo mé...:tctUÂ..queo 

Depuis les premières expériences que nous avons réalisées 
sur les verres métalliques (début 1980) jusqu'à la rédaction de ce 
mémoire,un foisonnement spectaculaire de résultats s'est produit. De 
nombreux ouvrages parus très récemment passent en revue les propriétés 
des verres métalliques, ainsi que les développements théoriques néces
saires à la compréhension de ces propriétés (cf. Les Amorphes Métalliques, 
Aussois 1983, Ref. A). Nous ne présentons ici qu'un bref résumé de 
certains points qui intéressent directement le travail que nous avons 
réalisé. 

a . E.ta.b o.1!.ilio n. 

Les verres métalliques se distinguent des autres familles de 
verres (verres d'oxyde, polymères, etc ... ) par une tendance marquée à 
la cristallisation. Les métaux purs ne peuvent être retenus dans la 
phase amorphe qu'au-dessous de températures très basses (quelques dizai
nes de Kelvin). Par contre, certains alliages ont une stabilité impor
tante. Malgré tout (sauf quelques exceptions) des vitesses de trempe 
très élevées (105 à 106 Ks- 1) sont nécessaires pour éviter la cristal-
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lisation lors du refroidissement depuis la phase liquide. 11 existe de 
nombreux critères plus ou moins empiriques ou théoriques pour déterminer 
faisabilité et stabilité des alliages amorphes. Les alliages qui ont 
fait 1 'objet de notre travail peuvent se classer en deux grandes familles 

• les alliages métal-métal : ils se forment dans une large 
gamme de compositions autour d'une teneur 50-50 avec des composants 
du type Ni - (Ti, Zr) ou Cu - (Ti, Zr), 

• les alliages métal-métalloïde ils sont produits dans une 
étroite bande de composition autour de 20 % de métalloïde avec, par 
exemple,pour constituants (Fe, Ni) - (P, B) ou Pd-Si. 

b • S.:tJtuc.:t.wr.e. 

La structure d'un alliage métallique amorphe se caractérise 
macroscopiquement par une densité inférieure de 1 à 2 % à celle du 
cristal et microscopiquement par 1 'absence d'ordre à grande distance 
et 1 'existence d'un ordre à courte distance. Expérimentalement, deux 
types de techniques permettent de déterminer directement la"structure" 
atomique. Ce sont les mesures de diffraction X ou de diffraction de 
neutrons et les sondes locales (EX A F S, Mëssbauer, R MN). 

Les mesures de diffraction permettent d'obtenir une fonction 
de corrélation de paires. Cette fonction n'est qu'une représentation 
moyenne à une dimension de la structure tridimensionnelle. Elle traduit 
la probabilité de trouver deux atomes séparés par une certaine distance 
et donc les distances moyennes entre paires en fonction de leur poids 
statistique. Elle ne renseigne pas sur les angles, ni sur les corréla
tions d'ordre supérieur, c'est-à-dire celles qui concernent des groupes 
de plus de deux atomes. Dans ce cadre, la connaissance de la structure 
d'un alliage binaire AB nécessite 1 'obtention de trois fonctions de cor
rélations partielles, celles des paires A-A, B-B et A-B. Par une combi
naison linéaire de ces trois fonctions, on peut obtenir une description 
équivalente sur la base de fonctions de corrélation densité-densité, 
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composition-densité et composition-composition. Cette description 
introduit le concept d'ordre local topologique (densite-densité) et 

d'un ordre local purement chimique (composition-composition). A partir 
de cette dernière fonction, on peut définir un paramètre a similaire 
à ceux de Warren-Cowley dans les alliages cristallins. Pour obtenir 
ces informations, il faut réaliser trois expériences différentes de 
diffraction conduisant à des mesures d 1 intensité diffractée dans 
lesquelles les fonctions de corrélation partielles interviennent avec 
des poids différents. 

L1 autre groupe de techniques (sondes locales) permet d 1ana
lyser les environnement locaux autour d 1 un atome de nature chimique 
donnée, qui est excité. A la charnière entre les techniques locales 
et de diffraction, 1 1 E X A F S permet de faire une expérience de 
diffraction d 1 électrons avec des photoélectrons émis à l'intérieur 
même du système. On peut avoir accès, à partir d 1 un atome de nature 
chimique donnée, à la distance moyenne des premiers voisins.avec sa 
dispersion relative,ainsi qu'aux coordinances partielles (ordre 
chimique). La spectroscopie Mossbauer et la résonance magnétique 
nucléaire nous renseignent sur les entourages et surtout sur la symé
trie autour d'un noyau excité, mais seuls quelques noyaux sont utili
sables. Bien que 1 1 interprétation des spectres soit délicate, ces 
techniques sont intéressantes, car des informations de symétrie ne 
peuvent pas être obtenues par des techniques de diffraction. 

L1 ensemble de ces techniques appliquées aux amorphes métalli
ques a permis d'établir les résultats suivants : 

• pour les alliages métal-métalloide : il est exclu que des 
paires proches d'éléments non métalliques se forment ; les structures 
chimiques locales rappellent celles des composés cristallins (stables 
ou métastables) de composition chimique plus ou moins voisine, 

• pour les alliages métal-métal : les renseignements sont 
moins nombreux;l 1 ordre chimique à courte distance semble moins strict. 

1 
1 
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ï 
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Une tendance nette à 1 'hétérocoordination a été clairement mise en 
évidence dans Cuîi et Niîi et récemment dans NiZr et MgZn (Misoguchi, 
1982 ; Nassif 1983). La tendance à l 'hétérocoordination dans 1 'a11iage 
CuZr est encore sujette à polémique (Mangin ; Ref. A). Des revues 
très détaillées sur ce sujet ont été publiées récemment (Janot et 
Mangin, Ref. A). 

Par ailleurs, on ne possède que très peu d'informations sur 
1 'ordre à moyenne distance.La diffraction aux petits angles permet de 
caractériser 1 'homogénité dans une gamme de distances assez large. 
Les résultats sont cependant trop fractionnaires pour qu'il soit pos
sible de dégager une tendance générale. Remarquons seulement que dans 
certains alliages obtenus par pulvérisation, on observe lors du recuit 
une modification du spectre aux petits angles et l'apparition d'un 
maximum caractéristique de corrélations entre des entités diffusantes 

0 

avec une périodicité de 15 à 30 A (Naudon 1981). 

Enfin, on ne possède presque aucune information directe sur 

l'existence de défauts da.ns Za stru.cture amorrphe et sur Z.au.r nature. 

D'ailleurs, la séparation entre "défauts" et ordre local est une 
notion encore floue. Expérimentalement, 1 'annihilation de positons 
semble indiquer la présence de vides dont une dimension au moins ne 
peut être supérieure à environ la moitié d'une distance interatomi-
que. On peut aussi faire appel à des modèles théoriques ou à des 
calculs de simulation numérique. En particulier, l'analyse d'un modèle 
atomistique classique (empilement de sphères relaxées dans un potentiel 
de Lennard-Jones) que proposent Egami et ses collaborateurs (Srolovitz 
1981) permet de définir trois types de défauts. Une analyse de 1 'homo
génité des contraintes locales distingue des zones en compression 
(défauts p) et en dilatation (défauts n) ainsi que des zones en cisail
lement (défautsT). Une autre approche plus classique trouve son origine 
dans des théories utilisées dans les alliages liquides. On considère 
qu'il existe, par suite de fluctuations entropiques, une distribution 
continue du volume 1 ibre; celui-ci peut localement et temporairement 
atteindre une taille supérieure à un volume critique, v*, qui permet 
le saut atomique. Cette valeur, v*,définit en quelque sorte un défaut, 
en tout cas le défaut "utile" ou "efficace" pour le transport atomique. 
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L'application de ce modèle à 1 'état vitreux est délicate.La présence de 
trous stables de taille voisine de la taille atomique (quasi-lacunes) 
a aussi été avancée, ainsi que la présence de défauts étendus (disloca
tions, disinclinaisons). Il n'existe toutefois pas de confirmation 
expérimentale directe et générale du bien-fondé de 1 'un ou de 1 'autre 
de ces modèles. 

c. Rela.xa.:U..ort -6-tJtuc.tu.Jta.le ----------------------

De très nombreuses méthodes physiques ont été utilisées pour 
étudier la relaxation structurale qui se traduit globalement par 11 évo
luti on non réversible des propriétés physiques du matériau. Toutefois, 
peu de résultats détaillés ont été apportés par des mesures de diffrac
tion X (ou de neutrons) ou d 1 E X A F S. Le manque de sensibilité de 
ces techniques aux changements structuraux en est la cause. Les mesures 
de densité ne sont pas non plus suffisamment précises pour suivre en 
détail les phénomènes de relaxation. Par ailleurs, dans les verres 
métalliques, la cristallisation survient très rapidement dès que 1 'on 
se trouve dans la zone de transition vitreuse, ce qui rend délicate 
toute étude dans cette zone. C'est pourquoi la relaxation structurale 
est étudiée en général dans une zone de température plus basse, où 
1 'état d'équilibre du liquide surfondu ne peut être atteint. 

Dans ces conditions un certain nombre de résultats ont montré 
1 'apparition d'un phénomène nouveau qui ne peut être décrit par le 
simple schéma de la figure I.2. En-dessous de la température de transi
tion vitreuse où 1 'alliage est métastable par rapport au cristal et 
au liquide surfondu, on observe des éta&s str-ucturaux d'équilibre qui 

dépendent de la température, ce qui se traduit par des effets réversi

bles lors d'un cyclage therrrrique. La mise en évidence de ces effets 
réversibles et 1 'analyse de leur cinétique constituent les sujets prin
cipaux de cette partie et sont discutées dans les chapitres qui suivent. 
Nous employons le terme d'effet réversible pour des variations structu
rales réversibles avec la température et qui peuvent être retenues hors 

d'équilibre au moyen d'une trempe appropriée. On suppose que, à une 
température donnée, le système a le temps nécessaire pour évoluer vers 

• 

• • 

• 
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la valeur d'équilibre. On peut citer comme exemples d'effets réversibles 
dans les cristaux, 1 'ordre chimique ou la concentration lacunaire 
d'équilibre thermodynamique, et, dans 1 'état liquide surfondu, le volume 
libre (ou la densité)~ Nous ne considérerons pas comme effet réversible 
la variation thermique d'une propriété physique due aux vibrations des 
atomes autour de leur position d'équilibre. 

11 faut mentionner les effets réversibles où le paramètre 
n'est pas la température mais une force extérieure appliquée au système, 
on parle d'effets réversibles direationneis. C'est le cas par exemple 
lorsqu'on applique une contrainte mécanique à certains matériaux. Outre 
la réponse élastique, il se produit une déformation retardée ou ané
lastique, qui traduit une modification structurale. Si cette déformation 
est recouvrable lorsqu'on relâche la contrainte, on a un effet réversible 
directionnel. De façon équivalente, en appliquant un champ magnétique 
des effets d'anisotropie magnétique induite peuvent être observés. 
Il existe dans les métaux cristallins un nombre très important de mécanis
mes qui donnent lieu à un effet réversible directionnel. Ils peuvent être 
ou non associés à des effets réversibles avec la température. Par exemple 
1 'effet Zener,qui traduit 1 'établissement d'un ordre chimique à courte 
distance directionnelle,est gouverné par le même mécanisme que celui 
qui régit 1 'établissement de 1 'ordre chimique local. Par contre 1 'effet 
Snoek (réorientation d'un interstitiel dans le sens de la contrainte) 
n'a pas d'effet réversible équivalent. Dans les verres métalliques, des 
effets d'anisotropie magnétique induite ont été observés au-dessous de 
la température de transition vitreuse. Mais on possède peu de résultats 
d'effets anélastiques,car ils sont difficiles à séparer des effets 
non réversibles viscoplastiques. A titre de comparaison,dans des verres 
non métalliques, à la transition vitreuse est associé un effet réver
sible directionnel. Au-dessous de cette température, on observe des 
effets similaires appelés relaxations secondaires . 
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CHAPITRE 2 

RESULTATS - EFFETS V'ORVRE REVERSIBLE ET NON REVERSIBLE 

Nous abordons dans ce paragraphe la présentation des résultats 
qui constituent le noyau central de 1 'étude entreprise sur les alliages 
métalliques amorphes. Plus précisément, nous y donnons une analyse détail
lée des différents effets qui interviennent dans la relaxation structu
rale. Le trait dominant en est 1 'existence d'un effet PéversibZe, effet 
que nous avonsmis en évidence à 1 'aide de mesures de résistivité élec
trique et de module élastique, lors de cycles thermiques appropriés. 
Outre le mode opératoire, trois points seront examinés successivement 

i) la caractérisation de cet état réversible, 

ii) la recherche d'éléments susceptibles de renseigner sur son ori
gine physique ; 1 'argumentation sera basée sur la comparaison 
des évolutions respectives des différentes grandeurs physiques 
que nous avons étudiées, 

iii) 1 'analyse de ses caractéristiques cinétiques. 

Nous avons étudié une grande variété d'alliages amorphes. 
Dans un premier temps, nous avons choisi de présenter l'alliage qui 
illustre le mieux chacun des points qui viennent d'être énumérés. 
En fin de chapitre, nous discuterons en détail les différentes analyses 
cinétiques proposées dans la littérature spécialisée. Nous préciserons 
1 'apport que représentent les résultats que nous présentons pour la 
compréhension de ce phénomène de réversibilité et 1 'identification du 

mécanisme physi~ue sous-jacent. 
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La plupart des résultats décrits dans ce paragraphe et dans 
ceux qui suivent concernent des mesures de résistance électrique. Comme 
dans les alliages cristallins, cette grandeur sert à caractériser 1 'état 
structural du matériau et à détecter ses modifications successives. La 
procédure expérimentale suivie est donc très voisine. Elle comporte des 
recuits isothermes ou isochrones. Chacun est suivi d'une trempe jusqu'à 
la température de 4,2 K, à laquelle la résistance est mesurée. Il con
vient ici de faire deux remarques spécifiques aux alliages métalliques 
amorphes : 

i) les résistivités y sont très élevées et les coefficients de 
température, très faibles, positifs ou négatifs. Du point de 
vue de la sensibilité des mesures, aucune température de réfé
rence ne semble devoir être privilégiée. La température de 
1 'hélium liquide,que nous avons adoptée co1TV11e référence, n'a 
été choisie que sur la base d'une bonne stabilité de tempéra
ture du bain cryogénique et de la qualité de 1 'atmosphère cor
respondante pour y effectuer des recuits in situ, 

ii) d'autre part, les alliages amorphes donnent lieu à une densi
fication lors de la relaxation structurale. Les variations de 
résistance mesurées ne correspondent donc pas directement aux 
variations de résistivité. Nous n'avons pas tenu compte de la 
correction des variations dimensionnelles, car quelques indi
cations fournies par des mesures de longueur montrent que 
cette correction est faible, sinon négligeable, au niveau des 
effets réversibles qui se trouvent au coeur de notre analyse. 

Nous avons également effectué des mesures de module de cisail
lement, au pendule de torsion, et de variations de longueur, à l'aide 
d'un système à cavité résonnante. La procédure expérimentale est la 
même que pour les mesures de résistance. Il s'agit donc de recuits 
suivis d'une trempe puis de la mesure de la propriété étudiée,à une tem-
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pérature de référence, en 1 'occurence 310 K. Dans ces séries de mesures,· 

la vitesse de trempe se trouve être un peu plus faible que lors des 
expériences de résistivité. L'évolution de toutes les propriétés physi
ques mentionnées a également été suivie directement à la température de 

recuit. Dans ce cas, 1 'influence de 1 'état structural est superposée à 

la contribution purement thermique. Parfdis, cette dernière a pu être 

déterminée, dans certaines conditions de recuit préalable, indépendem

ment des variations structurales. 

2. 2 - M..W e.. e.vi é. v-Lde..vic.e.. de.. va.JUa.,t,lo Vl..6 Jté. v VL6-lble.J.J de.. ta. 1'té..6-lJ.i-ta.nc.e.. 

Ue.c.,tJU.q u. e.. 

Parmi les matériaux que nous avons étudiés et qui présentent 
un effet réversible, 1 'alliage Ni 24zr 76 constitue un exemple intéressant. 

Il s'agit d 1 un système binaire, donc du type de matériau chimiquement le 
plus simple quel 'on puisse étudier dans l'état amorphe. C'est aussi un 

des alliages que nous avons le plus abondamment étudié. Nous y avons 
notamment mesuré 1 'évolution de plusieurs propriétés physiques. Enfin, 

nous avons pu disposer d'échantillons de ce matériau, élaborés par deux 
méthodes différentes, trempe depuis 1 'état liquide et pulvérisation catho
dique. 

La démarche suivie pour mettre en évidence un effet réversible 

dans Ni 24zr76 correspond point par point à celle employée pour étudier 
les variations de 1 'ordre chimique à courte distance dans les alliages 

cristallins, telle qu'elle a été décrite dans la première partie. Une 

précaution préalable doit cependant être prise : l'échantillon est 
"préstabilisé" au moyen d'un recuit approprié, à une température Ts· 
élevée, mais nettement inférieure à celle de cristallisation. A partir 
de Ts, on effectue des cycles de recuits isochrones à des températures 

successivement décroissantes puis croissantes.Les résultats obtenus sur 

un alliage Ni 24zr76 obtenu par trempe sur rouleau sont présentés sur la 

figure II. 1, courbe a. On observe que, à haute température, les points 

expérimentaux se déplacent sur des lignes voisines, lors d'un cycle 
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Evolution de la résistance électrique, mesurée à 4,2 K, 
d'un alliage Ni? 4zr 76 trempé sur rouleau et préstabilisé 
par un chauffage de 30 rnn à 550 K. 

Courbe a : cycles isochrones effectués à des températures 
successivement décroissantes puis croissantes • 

Courbe b : recuits isochrones après trempe depuis 550 K. 

Rin est la résistance initi.ale à 4,2 K, dans l'état brut 
de production. Tous les temps de recuit sont de 10 mn. 
Rappelons que la température de cristallisation de cet 
alliage est voisine de 500 K . 
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aller-retour de température. Le système suit alors, à chaque pas de 
recuit, l 1 état d 1 équilibre qui correspond à la température de ce recuit. 
Aucune déviation n 1 est observée à haute température> ce qui, par analogie 
avec les effets d 1 ordre dans les alliages cristallins, permet de dire 
que 1 1 état qui existe à l'équilibre n 1 évolue pas pendant la trempe. A 
basse température, par contre, les points tendent à s'aligner sur un 
plateau. Ceci s'explique bien si l 1 on considère que, faute de mobilité 
atomique, 1 'état d'équilibre ne peut être atteint pendant le laps de 
temps de chaque recuit et que le système devient figé. 

L'autre façon de procéder consiste à se placer dans 11état 
désordonné de haute température et à le tremper, avant d'effectuer une 
série de recuits isochrones en partant des basses températures. On 
observe alors (Fig. II.1, courbe b) que le désordre retenu par la trempe 
s 1 élimine en un seul stade, entre 370 K et 500 K. Au-dessus de cette 
température, les états d'équilibre qui correspondent à chaque température 
de recuit sont atteints approximativement, pas à pas. Incidemment, l 'évo
lution décrite peut, en principe, être observée directement à la tempé
rature des recuits. Cependant, cette observation est difficile dans 
Ni 24zr76 ,car l •amplitude de 1 'effet réversible y est faible devant les 
variations thermiques-~6 x 10-S par degré). Dans d'autres systèmes, tels 
que Ni 35r; 65 et Ti 50se40zr 10 où nous avons mis en évidence un effet 
réversible, mais d 1 amplitude plus forte, les courbes de variation de 
résistance avec la température révèlent avec netteté la contribution 
réversible sous forme d'une bosse superposée à la variation thermique 
monotone de la résistivité. Cette bosse traduit 1 'augmentation et la 
diminutionsuccessives de la fraction réversible de la résistivité ; 
on constate alors que l'effet de résistivité est sensiblement le même 
à la température du recuit qu 1 à 4,2 K, en signe et en ordre de grandeur 
(cf. publication 5. et Hil~airet et al 1983). 

Les résultats que nous venons de présenter montrent de manière 

non ambiguë l'existence d'un effet réversible tel que nous l 1 avons défi
ni précédemment : dans ·une certaine gamme de température et pour des 
temps de recuit ad hoc, il est possible d1 établir une correspondance 

• 
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Figure II.2 Evolution de la résistance à 4,2 K d'un échantillon 
de Ni24Zr?6 trempé sur rouleau, lors de la première 
montée en température (courbe 1), lors d'un cycle 
aller-retour (courbes 3 et 4) et lors d'un recuit 
après trempe depuis des températures de stabilisa
tion différentes. (Courbes 2 et 5). Cette dernière 
évolution est similaire à celle observée sur la fi
gure II. 1 
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univoque entre état structural et température. Les différents états, 
qui ressemblent à des états d 1 équilibre (bien qu 1 il s 1 agisse d'un 
équilibre dans un système lui-même globalement métastable), peuvent 
être retenus hors d'équilibre par une trempe et reproduits répétiti
vement par des cycles alternés de chauffage et de trempe. 

2.3 - SépaJta.t..i..on de t'e66e.t: ~éve!L.6~bte d'une évo.tu.;t,lon non 
~éveJL6~bte de ta. 4é-OL6.ta.nce étectJU..que 

Nous considérons maintenant le même matériau dans son état 
brut de production, c 1 est-à-dire d 1 hypertrempe. L1 évolution de sa 
résistance lors de la première montée en température renseigne sur 
les changements structuraux qui se produisent entre 1 1 état initial 
et 1 'état relaxé qui correspond à chaque pas de recuit. La Fig. II.2 
illustre 1 'évolution observée lors de la première montée isochrone. 
Il apparaît un effet similaire à celui décrit à propos des expériences 
de recuit après trempe depuis une température de stabilisation préa-
lable (Fig. II.1b) mais 1 'amplitude de la remontée est un peu plus 
importante. Au-dessus de 440 K, la résistance commence à diminuer. La 
séquence normale de l'isochrone a été alors interrompue à deux tempé
ratures, 510 K et 550 K, de fa~on à effectuer le recuit ascendant après 
trempe ou des cycles isochrones à des températures successivement décrois
santes puis croissantes. On retrouve à chaque fois le profil des varia
tions réversibles mentionnées plus haut mais avec un décalage vers le 
bas. Cette diminution de résistance n'est pas réversible. L'évolution 
non-réversible ne semble pas influer sensiblement sur les caractéris
tiques de la contribution réversible à la résistivité. Ce n'est qu'au 
niveau de la cristallisation que 1 'effet réversible disparait (voir 
Publication 5 ). L'interprétation détaillée de ces effets sera donnée 
plus loin. Rappelons simplement que 1 'hypertrempe d'amorphisation 
retient un certain degré de désordre chimique et topologique et que 
cet état métastable a tendance à s'éliminer au cours des traitements 
thermiques ultérieurs. En anticipant un peu, nous proposons 1 'existence 
de deux processus distincts dans la relaxation structurale, qui seraient 

4 
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en première approximation indépendants. L'un donne lieu à des variations 
réversibles ; donc 1 'état d'ordre correspondant peut à volonté être 
augmenté ou abaissé. Une mise en ordre entraîne dans ce cas une augmen
tation de la résistance électrique. Le second processus donne lieu à 

une évolution essentiellement non-réversible. Il s'agit vraisemblable
ment d'une mise en ordre, mais 1 'ordre concerné est de nature différente 
du précédent car cette fois, la mise en ordre entraîne une diminution 
de la résistance. Dans le cadre de ce schéma, les courbes de première 
montée de la Fig. II.2 s'expliquent de la façon suivante : à T < 500 K, 
les deux effets vont dans le sens d'une mise en ordre. L'augmentation 
de la résistivité qui est observée indique que c'est le type d'ordre 
qui se trouve à l 1origine de l 1effet réversible qui impose sa contri
bution. A T > 500 K, l'ordre révélé par 1 'effet non-réversible continue 
à tendre vers un degré plus élevé, tandis que, d'après la figure II.2, 
l •ordre 11 réversible 11 tend à diminuer. Ces deux évolutions simultanées 
entraînent des variations conconvnitantes de résistance qui vont toutes 
les deux dans le sens d'une diminution. 

Comme nous le verrons au chapitre 3, nous avons retrouvé dans 
un grand nombre de systèmes amorphes 1 'évolution qui vient d'être es
quissée à propos de 1 'alliage Ni 24zr76 • Deux exemples, pour des alliages 
Cu 50Ti 50 et Ni 35Ti 65 , ont été traités en détail dans la publication 5. 
L'existence d'un effet réversible bien distinct d'une évolution non-

réversible paraît donc être une caractéristique commune à un 
grand nombre d'alliages métalliques amorphes. 

2.4 - Ex.i-6zence de deux mécani.6me.o cLU,:t.inc.;t6 de nela.xa..tion 
J.i~uuuna.te 

En règle générale, dans un verre, la structure ne peut évoluer 
de façon entièrement réversible que si 1 'on se place au-dessus de la 
température de t~ansition vitreuse. Toutefois, 1 'évolution réversible 
de structure qui est suggérée par les effets réversibles qui viennent 
d'être présentés peut n'être que partielle. A ce sujet, deux possibilités 
ont été avancées dans la littérature (cf. II.2.6) : 
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i) un seul processus structural se produit. C'est celui qui est décrit 
en termes de variations du volume libre dans la théorie classique 
des verres (cf. chapitre 1). Le point important est qu'il existe 
un spectre étendu de températures de transition vitreuse, Tg. 
L'effet réversible pourrait alors ne se produire que dans les 
régions de 1 'échantillon pour lesquelles la température de recuit 
se trouve être supérieure à la température de verre locale, 

ii) il existe une évolution structurale différente de celle qui 
correspond à la transition vitreuse. Elle se manifeste à des 
températures inférieures à celle de transition vitreuse 
(cf. Fig. II.3). Les effets réversibles que nous avons présentés 
se produisent effectivement à des températures situées très 

au-dessous de la valeur de Tg admise classiquement. 

La comparaison des variations de plusieurs propriétés physiques 
lors de traitements thermiques identiques effectués sur des échantillons 
de même origine est susceptible d'apporter des éléments qui permettent 
d'opter pour 1 'un de ces schémas. Cette perspective est basée sur les 
remarques suivantes. Dans 1 'hypothèse où deux phénomènes structuraux 
coexistent, la variation d'une grandeur physique donnée est, bien entendu, 
la sonme des deux contributions correspondantes. Dans le cas probable 
où la sensibilité des différentes grandeurs aux deux phénomènes présumés 
est très différente, leurs évolutions respectives pour un même change
ment de structure doivent alors différer notablement. Dans 1 'autre 
hypothèse, celle d'un seul processus, on peut s'attendre à ce que les 
variations de toutes les propriétés physiques observées se ressemblent, 
à un facteur de sensibilité près. 

a. ~6n~-~~~~~Q{~_q?_~Q~?-~~~~~g~? 

Une illustration assez suggestive de ces considérations peut 
être trouvée dans la comparaison des mesures de résistance électrique 
et de module de cisaillement que nous avons pu effectuer dans un alliage 
Ni 24zr76 , obtenu par pulvérisation cathodique. La figure II.4 montre les 
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Figure II.3 Evolution structurale, basée sur 1 1 hypothèse de deux 
processus de relaxation structurale, caractérisés par 
des paramètres d'ordre respectifs S1 et S2. Les sché
mas montrent, en trait continu, l'évolution jusqu'à 
Ts. L'état initial correspond à la valeur d'équilibre 
à une température fictive Îf, plus faible pour S1 (pro
cessus le plus rapide) que pour s2~ Les tirets montrent 
l'évolution ultérieure, lors d'une seconde montée en 
température, après trempe depuis Ts. La droite avec les 
pointillés esquisse la variation du degré d'ordre d'é
quilibre. L'évolution de S2 entre Ts et Tg a été reoré
sentée par une série de pointillés. 
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(a) Variations de la résistance électrique en fonction 
de la température de recuit, dans un alliage Ni24Zr75 
obtenu par pulvérisation cathodique et préstabil1sé par 
un chauffage de 30 mn à 500 K. 
(b) Variations du module de cisaillement en fonction de 
la température de recuit, dans le même matériau traité 
de façon identique. Ces variations sont déduites des 
variations de fréquences auxquelles elles sont proportion
nelles. 
Dans les deux mesures, les valeurs données se rapportent 
à l'état initial brut de production. 
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Figure 11.5 : Variations de résistance et de module, en fonction de 
la température de recuit. Les échantillons étudiés dans 
ces expériences ont été pris dans 1 1 état brut d 1 amorphi
sation. Tous les recuits ont une durée de 10 mn. Les 
flèches et les chiffres indiquent les séquences de recuit. 
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évolutions qui se produisent dans un échantillon préstabilisé, lors 

d'un cycle aller-retour ou d'un recuit après trempe. On note tout 

d'abord que la résistivité se comporte de façon tout à fait identique 

dans cet alliage et dans 1 'alliage de même composition chimique trempé 
sur rouleau,mais la nouveauté primordiale est 1 'évidence d'un effet 

réversible pour le module élastique. La position en température du 
coude du cycle aller-retour, ainsi que la position et la forme du 

stade de restauration sont les mêmes que pour les effets de résistivité 

Selon toute vraisemblance, les variations obtenues pour le module et la 

résistivité correspondent donc au même changement stru.atural. Il con

vient de souligner que les incidences respectives de ce changement sur 
les deux grandeurs ont même signe : il s'agit d'une augmentation de 
résistivité et d'une augmentation de module lorsque 11 1 1ordre 11 augmente. 

b. ~~Q{~Q!:!1,_çq~Eq1~~-g~-~6~~-1~~~~q{~-~-t1Q~-1~~~-{.q{~ 
de ~é~.<Atanee et de module --------------------------

Par contre, une différence importante entre résultats de 
module et de résistivité apparaît si 1 'on considère les courbes d'évo
lution respectives d~ ces grandeurs observééS lors de la première montée 

en température réalisée après ce traitement d'amorphisation. La figure 

11.5 montre que, dans ce cas, la résistivité diminue de façon monotone 

(dès 350 K)* tandis que le module augmente. En admettant simplement 

une correspondance monotone entre le signe d'évolution de chaque pro
priété physique et le sens de variation del 'état structural, ce résul

tat ne peut s'expliquer que si deux changemements structuraux distincts 

se superposent. 

Nous proposons donc, pour expliquer les phénomènes qui inter

viennent dans la relaxation structurale, un schéma basé sur l'existence 

de deux phénomènes d'ordre. Seul 1 'un deux donne lieu à des manifesta

tions réversibles, dans les conditions des expériences réalisées. Notons 
pour finir qu'une mise en ordre réversible (de type s1 sur la figure II.3) 
entraîne une augmentation à la fois.du module et de la résistivité, tandis 

*Remarquons que l'évolution de la résistivité observée lors de la première 
montée en température dans un échantillon obtenu par pulvérisation (Fig. II.i 
diffère de celle observée dans un échantillon obtenu par trempe sur rouleau 
(Fig. II.2). Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 3. 
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qu'une mise en ordre du type s2, non réversible, se traduit également 
par une augmentation du module élastique, mais par contre par une dimi
nution de la résistance. La publication ï donne de plus amples détails 
sur ces diverses considérations. Il est bon de préciser que le schéma 
proposé est sans doute un peu trop simple et qu'il ne faut pas rejeter 
la possibilité que les deux processus ne soient pas totalement indé
pendants. Il est possible aussi qu'il faille faire appel à un nombre 
plus important de processus d'évolution structurale. 

c. ~~~-~{~~~~-~~-~Q~E~2Q~-!-~~~~-g~_{q~g~~~-~-g~ 
ô~~~~-~~~~~ 

On peut obtenir une autre indication de la nécessité de 
faire appel à au moins deux processus structuraux en remarquant que 
certaines propriétés physiques ne semblent pas présenter d'évolution 
révers i b 1 e, dans 1 a 1 imite de sens i.bi.l i té des méthodes expérimenta 1 es 
utilisées. C'est apparemment le cas pour le volume spécifique (Scott 
1982) et pour le frottement intérieur (publication 7). Il est intéres
sant de comparer les résultats obtenus pour ces deux dernières gran
deurs. Nous avons reporté sur la figure II.6 1 'évolution de la longueur 
d'un échantillon Ni 24zr76 qui se produit lors de le première montée 
en température. Il n'apparaît qu'une très faible variation de longueur 
jusque vers 550 K (c'est-à-dire dans un domaine qui couvre toute la 
zone de nos observations d'effets réversibles). Ce n'est qu'au voisi
nage de 600 K que le matériau se contracte nettement, dans un stade 
associé à la cristallisation. Par contre, dans la gamme de température 
s'étalant de l'ambiante à 550 K, une forte augmentation de frottement 
intérieur est décelée (Fig. II.7). En particulier la température-seuil 
où le frottement devient très activé thermiquement augmente très forte
ment (Fig. II.7). On peut en conclure que les variations irréversibles 
ne sont pas liées uniquement à une diminution du volume spécifique (ou 
du volume libre). Il faut sûrement faire intervenir d'autres phénomènes 
tels qu'une redistribution de volume libre (sans élimination) ou une homo
généisation des zones en compression et en dilatation. 
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Figure II.7 
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Evolution de la longueur d'un échantillon de Ni24Zr7s 
brut de production au cours de montées linéraires de 
température (2,5 K mn-1), effectuées après des trai
tements successifs {a) de 10 mn à 368 K (b) 20 mn à 
426 K, (c) 10 mn à 484 K (d) deux heures à 500 K (e) 
10 mn à 563 K. 

,... ,..,c 
:~<) 

Température (K) 
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Variation du module de cisaillement dynamique (échel
le de gauche) et du frottement intérieur (échelle de 
droite) observées au cours de cycles de température 
proches de ceux de la Fig II.6. La courbe (e) corres
pond à une montée après recuit de 20 mn à 660 K. 
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2.5 - Analy4e c.iné.t-lque de l'e66et ~éveJt.O~ble 

Une étude détaillée de la cinétique de l'effet réversible passe 
par la réalisation de recuits isothermes à différentes températures. Ces 
études sont longues et n'ont été effectuées que dans certains cas parti
culiers. Cependant, en s'appuyant sur ces résultats, certes partiels, 
mais aussi sur la forme des courbes isochrones, un certain nombre d'in
formations sur la cinétique de 1 'effet réversible ont été recueillies 
qui semblent présenter un caractère de généralité pour les alliages amor

P~~ 

L'alliage que nous avons étudié le plus en détail de ce point 
de vue est Fe40Ni 40P14B6(Metglas 2826). Il présente 1 'avantage de pou
voir être stabilisé facilement, c'est-à-dire de donner lieu à une bonne 
séparation des effets réversibles et non réversibles. Il présente une 
chute brutale de résistivité lors de 1a cristallisation, chute bien 
séparée des effets de relaxation. 11 a également été étudié de manière 
approfondie, dans le laboratoire, par anisotropie magnétique (Chambron 
et Chamberod 1980). 

La première remarque qui peut être faite est que, lors d'un 
recuit après trempe, l'écart à 1 'ordre d'équilibre se restaure en un 
seul stade (Fig. II. 1, courbe b et voir plus loin Fig. II.12). Ce ré
sultat est général à tous les alliages étudiés, quels que soient (dans 
la gamme accessible à l'expérience) la température de trempe et 1 'état 
de recuit structural non réversible de 1 'échantillon (Fig. II.18, II.19 
et II.21 ). Cela semble indiquer qu'on ne rencontre pas de régimes 

différents de mobilité atomique, comme c'est le cas dans les alliages 
cristallins, où un régime de sursaturation lacunaire et un régime àe 
lacunes à i 'équilibre thermodynamique peuvent contrôler tour à tour 
la mise en ordre à courte distance (cf. 1ère Partie). 

La cinétique d'évolution de 1 'ordre a été étudiée en analy
sant les variations isothermes de résistivité, mais aussi en s'appuyant 

sur la forme des courbes isochrones ainsi que sur des expériences de 
type "cross-over". 
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Fe40 M4o fj4 % 
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Variation de la résistance pendant des recuits iso
thermes effectués après des trempes répétées depuis 
593 K. Les températures de recuit sont (o) 430 K, 
(•) 451 K, (1) 475 K, (*) 492 K. Les lignes continues 
sont les courbes théoriques calculées pour une dis
tribution lognormale de largeur 6. L1 échelle de 
temps est donnée pour le recuit à 430 K. Les autres 
courbes ont été amenées en coïncidence par transla
tion horizontale. Rappelons que le recuit est in
terrompu à intervalles réguliers de façon à mesurer 
la résistance à 4,2 K, après trempe. 
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a. Eq1~~-q~-{~-s~~~q~~-~~-~~-~-q~~~ 

La figure II.8 présente, pour un alliage Fe40Ni 40P14s6, 
l'évolution isotherme, à différentes températures, de l'état d'ordre 
trempé depuis 593 K (cf. publication 6). Au préalable, 1 'échantillon 
a été stabilisé à cette même tempéra~ure. L'analyse faite des courbes 
isothermes est identique à celle effectuée po~r l'ordre à courte 
distance dans les alliages cristallins (cf. 1ème Partie). Plus préci
sément les fractions normées ont été portées en fonction du logarithme 
des temps de recuit et ont été décalées parallèlement à l 1échelle des 
abscisses pour être amenées en coïncidence. On observe que 1 'on obtient 
alors une courbe maîtresse. La forme de cette courbe a été comparée 
à celle obtenue avec une somme d'exponentielles pures dont les _temps 
caractéristiques correspondent à un spectre log-normal de demi-largeur B 
(cf. 1ère Partie). L'accord obtenu avec une valeur Scomprise entre 4 
et 5 est satisfaisant. On peut donc considérer que la cinétique de 1 'effet 
réversible est du premier ordre, avec un spectre Zarge des vitesses de 

mise en ordre. L'importance du décalage nécessaire pour amener les cour
bes en coïncidence mesure le rapport dans lequel la vitesse moyenne de 
mise en ordre est augmentée par i 'activation thermique. La figure II.9 
montre, dans un diagramme d'Arrhénius, les vitesses moyennes de mise 
en ordre mesurées. Les paramètres d'activation qui s'en déduisent sont· 
de 10 14s- 1 pour le facteur préexponentiel et de 1 ,63 eV pour l'énergie 
d'activation. Il est tentant d'associer le facteur préexponentieî trouvé 
(10 14s- 1) à la fréquence d'attaque pour un saut atomique. Cependant, 
à 1 'inverse des alliages cristallins, dans les alliages amorphes, on 
ne connaît rien de la relation mathématique entre la vitesse de mise en 
ordre et la mobilité atomique et, qui plus est, on ne sait pas précisé
ment comment celle-ci varie avec la température. Associer la valeur trouvée 
à une fréquence d'attaque semble un peu hasardeux. 

b. Cou/tbv.i "cJto.6.6-ovVt" 

L'existence d'un spectre peut découler de deux situations 
extrêmes. j 
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Diagramme d'Arrhénius des vitesses caractéristiques 
moyennes déduites de la figure II.8 (D) ce travail ; 
(*) anisotropie magnétique . 
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i) Le spectre est dû à l 1existence d 1une distribution des vitesses 
de saut atomique à l'échelle des premiers voisins. L1 ordre est uniforme 
dans tout 1 1 a11 iage. 

ii) Il y a dans i 1échantillon des régions dans lesquelles la mobiiité 
atomique est plus ou moins élevée. Ces régions présentent donc un degré 
d'ordre différent (cf. ième Partie et publication 3). Une procédure 
intéressante pour lever l 1 alternative consiste à effectuer le cycle de 
recuit suivant (Fig. II.10). A partir del 'état de désordre qui corres
pond à la température Ts, un recuit isotherme est effectué à la tempéra
ture TR 1• Quand la valeur de la résistance est égale à celle qui corres
pond à 1 'état d'équilibre à la température TRZ' on arrête ce recuit. 
Une isotherme à la température TR2 est alors effectuée. Dans le cas d'un 
ordre homogène, aucune variation ne doit être observée. Dans le cas con
traire, on doit observer une diminution de l'état d'ordre suivie d'une 
augmentation Jusqu'à ce que la valeur d'équilibre correspondant à la 
température àe recuit soit à nouveau atteinte. On est alors en présence 
de ce qu'on appelle l'effet 11 cross-over 11

• L'explication de ce phénomène 
est simple. Au temps Léro de 1 'isother~e à température TR2, la valeur 
de 1 'état d'ordre est en effet la moyenne entre des zones très ordonnées 
(régions à mobilité rapide) et des zones moins ordonnées 
(régions à mobilité lente) Au début du recuit, les régions rapides se 
désordonnent d'abord en tendant vers 1 1 état d'équilibre. Une diminution 
de 1 1 état d'ordre en résulte. Aux temps plus longs, les régions où la 
mobilité est plus faible s'ordonnent. En fin de recuit prévaut 1 'état 
d'équi.libre homogène dans tout 1 1 échantillon. Un tel cycle de recuit 
a été effectué sur 1 'alliage Fe40Ni 40P14s6 (Fig. II.11). le résultat 
expérimental montre clairement la nécessité d'invoquer L'e:::"~stence dcns 

l 'échantiUo-:i de zcnes ordonnées âit:.::eriemment. Dans ce cadre et en 
reprenant les valeurs d 1 activation thermique déduites précédeflr.ient, les 
courbes de la figure II. 11 ont été simulées (le détail des hypothèses 
de calcul est donné en légende). L'accord obtenu est satisfaisant surtout 
si l'on considère qu'aucun paramètre n'est ajustable et que ce genre 
d'expérience est sûrement très sensible à la forme exacte du spectre de 
mise en ordre. 
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Figure II. 10 Schéma de principe d'une expérience cross-over. 

a} Définition du cyc1e thermique ; T5 est la tempé
rature de stabi1isation. îR1 et TR2 sont les tempé
ratures respectives de la première et de la seconde 
isctherme et 6t1 la durée de la première isotherme. 

b) Définition de la durée tt1 de 1 1 isotherme à TR1 
dans un diagramme résistance-température. Req(T 5 ) 

et Req (TRz) sont les valeurs de résistance pour des 
états d'équilibre à ces températures. 

c) ~volution attendue de la résistance en fonction du 
temps : en traits pleins, 1ère isotherme à ÎRî ; en 
tirets l 1 i SGtherme à ÎR2 avec un état d'ordre homogè
ne dans l'échantillon ;-·-isotherme à ÎR2 a.vec 
un état d'ordre inhomogène. 
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Expérienca cross-over dans un alliage Fe40Ni40P14B6, 
après stabilisation à une température de 560 K : 
l 1évolution de la résistance 1ors de 1a première iso
therme à ÎR1 = 470 K (Fig. a) et lors de la seconde 
isotherme à îR2 = 508 K (Fig. b). Les courbes expéri
mentales sont en traits pleins, les courbes simulées 
en tirets. Les hypothèses utilisées pour la simulation 
ont été les suivantes : 

i) Une cinétique du premier ordre avec une distribu
tion de temps de rela:,ation. 

ii) L'échantillon est considéré comme un conglomérat 
de domaines hypothétiques (à une échelle non spé
cifiée, supérieure à quelques distances interatomi
ques); chacun de ces domaines est caractérisé par 
une vitesse de mise en orcre avec un poids statis
tique répondant à une distribution lognormale. 
Seules les fréquences oréexponentielles ont été 
distribuées. 
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Température de recuit(K) 
Simu1ation de 1 'évolution de la résistance d'un 
échantillon de Fe40Ni40P 14B5, lors de cycles de 
recuits aller-retour ou de recuits après trempe. 

La température de stabilisation et de trempe est 
de 593 K. Les hypothèses de calcul sont les mêmes 
que dans la fig. II .10. Les symboles v, l repré
sentent respectivement les points expérimentaux 
lors du cycle aller et retour, le symbole o, les 
points expérimentaux lors du recuit après trempe. 
En traits pleins, les courbes calculées. 
a) Les va 1 eurs de v0 et de 6 DY'i ses sont ce 11 ~~ _ 1 
obtenues lors des recuits isothermes : v0 = 1c 1 ~s 
B = 4,5. L'ajustement a été fait sur 1 'énergie 
d'activation. Une valeur égale à 1,56 eV a été 
trouvée. 
b) Sensibilité de la simulation à 1 'énergie d'ac
tivation;v0 a été fixée à 1Q14s-1et B = 4,5 ; 
on a fait varier l'énergie de p1us ou moins 0,05 eV 
autour de la valeur 1,56eV. 
c) Sensibi1ité de la simulation à la largeur du 
spectre : v0 a été fixé à 1Q14s-1 ; trois valeurs 
de B ont éte choisies (S = 6,5 ; 4,5 ; 2,5) 1 :a
justement a été fait avec l'énergie d'activation. 
On obtient respectivement !es valeurs suivantes : 
1,60 eV; 1,56 eV et 1,55 eV. 
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c. ~~fi~~-~~-'=?i~~-~q<;;~q~~ 

Nous sommes parvenus à la même conclusion, présence de zones, 
en analysant la forme des cycles aller-retour effectués à des températures 
successivement décroissantes et croissantes. La figure II.12 montre le 
profil des courbes obtenues au cours de recuits isochrones dans le même 
alliage Fe 40Ni 40P14s6. Une simulation en a été faite avec les mêmes 
hypothèses de calcul que précédemment. L'ajustement a été réalisé sur 
l'énergie d'activation, en prenant arbitrairement la valeur du facteur 
préexponentiel égale à celle obtenue lors des recuits isothermes : 
1014 -1 L', . t , d . , s . energ1e rouvee correspon assez bien a celle obtenue lors de 
recuits isothermes. La sensibilité d'un tel ajustement aux variations 
de 1 'énergie d'activation et à différentes largeurs de spectre est 
présentée également. 

Revenons à la figure II.8. Outre la vitesse de mise en ord~e, 

nous y avons porté la vitesse d'établissement de 1 'ordre directionnel 
magnétique (Chambran et Chamberod 1980). Ces expériences ont été faites 
sur le même alliage et sur des échantillons préstabil isés de façon 
comparable. Les valeurs obtenues sont très proches de celles correspon
dant à la vitesse de mise en ordre de 1 'effet réversible. De plus, ia 
loi cinétique d'établissement dei 'ordre directionnel est la même que 
celle observée en figure II.5. (spectre gaussien avec S = 4). Associé 

à l'effet réversiblg, il existe donc un effet directi:Jnnel rnagnét~que 

dont fo vitesse d'étabUssement est contrôlée par le même mécanisme et 

la même mobilité atomique. 

La généralisation de ces résultats aux autres systèmes où 
des études aussi systématiques n'ont pas été faites n'est pas immédiate. 
Cependant, le fait que la forme des courbes isochrones soit toujours 
sensiblement la même et le fait qu'elle soit bien reproduite par simula-
tian avec 1es hypothèses faites, semble donner de 
proposé. Un exemple appliqué à l'alliage Ni 24zr76 
rouleau est donné en Fig. II.13. Un autre exemple 
est donné dans la publication 5. 
est traitée avec p1us de détail. 

L'analyse des 

la généralité au modèle 
obtenu par trempe sur 
sur l'alliage Ni 35r; 65 
recuits isochrones y 
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Figure Ii.13 : Simulations des courbes expérimentales de la 
f ~ gure 1I.1. 

Les mêmes hypothèses que celles des figures 11.11 
et II. î2 ont été retenues, mais cette fois le facteur 
préexponentiel a été considéré constant et choisi 
arbitrairement égal à 1014s~ la distribution des 
constantes de temps est supposée provenir seulement 
d'une distribution des énergies d 1 activation. L'a
justement a été fait en faisant varier 1 'énergie moyen
ne et la largeur du spectre. o, V, à point expé
rir:ientaux. En traits oleins les courbes calculées 
avec les paramètres suivants 'E" = 1,67 eV ;6 (E) = 
0,232 eV. 
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d. 1~6{~~~~~-~~-{~~~q{~q~-~q~-~~~~~è{~-~~-~-~~~~~q~~ 

~~-{~~66~-~~~~~e~~ 

Les évolutions non réversibles qui se produisent lors de 
la relaxation structurale sont généralement associées à une redis
tribution et à une diminution du volume libre. Or, il est probable 
que le volume libre influence à son tour la mobilité atomique. On 
peut donc s'attendre à ce que la mise en ordre non réversible modi
fie la vitesse de l'effet réversible. La détermination expérimentale 
del 'importance de cet effet n'est pas facile. En effet, pour obte
nir des données sûres en matière de cinétique de l'effet réversible, 
et pour comparer valablement des vitesses de mise en ordre locales, 
il faut réunir trois conditions : 

i) Un état soigneusement stabilisé (on ne doit mesurer que la 
composante réversible). 

ii) Un état de départ bien caractérisé du point de vue del 'homogé
nité de l'état d'ordre local. 

iii) Une référence d'équilibre thermodynamique bien définie. 

Dans la pratique, ces conditions ne peuvent être respectées 
rigoureusement. Pour obtenir un état d'ordre non réversible peu ordon
né, le recuit doit être effectué à une température peu élevée, pendant 
un temps relativement court. Dans ces conditions de faible mobilité 
atomique, il est difficile d'obtenir un état de départ homogène, et 
à fortiori, la référence. Inversement, si 1 'on vise un état d'ordre 
non-réversible très ordonné, il faut effectuer des recuits à des tempé
ratures relativement élevées. Un début de cristallisation est alors à 

craindre. En tout état de cause, il faudra faire quelques hypothèses 
pour analyser les résultats expérimentaux. 

Deux recuits isochrones,l 'un après stabilisation à 480 K, 
l'autre après stabilisâtion à 550 K ont été comparés (Fig. II. 14). 
Pour analyser les résultats expérimentaux, on fait a priori les 
hypothèses suivantes : 
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Figure II.14 Courbes isochrones obtenues dans un alliage Ni24Zr76, 
1 'une après stabilisation à 480 K, l'autre après sta
bilisation à 550 K. Les cercles correspcncent aux points 
expérimentaux obtenus après trempe depu-.s ces temoératû
res, lors de recuits isochrones successifs (de dix minu
tes). L'étude paramétrique a porté sur les valeurs du fac
teur préexponentiel et de la pente de la ligne d 1 équili
bre. 

a) mêmes paramètres que sur :a Figure II. 13. Sauf pour 
la courbe en pointillés où v a été multiplié par 

0 50 . 
b) Même procédure que dans a : vn a été •ixé égal à 

10205-1 pour la courbe en tra1ts ~leins (I = 1,10 eV, 
S(E) = 0,155 eV)puis égal à 108s- 1 (I = 2,25 eV, S(E) 
= 0,31 eV) pour la courbe en tirets. 

c) 'Jo = 10 14s- 1 , r = 1,70 eV ; B(E) = 0,271 eV ; la 
pente de la ligne d'équilibre a été majorée de 20 ~ 

Entre parenthèses la valeur réelle de 1a résistance après 
trempe rapportée à la valeur initiale de l 'échant~11on 
brut de production. 
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i) La ligne d'équilibre del 'ordre réversi.ble est une droite dont la 

pente ne dépend pas de 1 'état de recuit non réversible. 

ii) La largeur du spectre ne dépend pas non plus du recuit non réver
sible. Physiquement, ces deux hypothèses reviennent à supposer 1 'indé
pendance structurale des effets réversible -et non réversible. 

Une première approche consiste à prendre comme états initiaux 
après trempe depu1s 550 K et 480 K, ceux d'équilibre homogène à ces tem
pératures. On observe tout d'abord qu'avec un choi.x donné de paramètres, 
obtenu en ajustant la courbe après trempe depuis 550 K, (en l 'occurence, 

ceux de la figure II.13), la courbe expérimentale après trempe depuis 
480 K ne peut être reproduite (Fig. 1I.î4.a). 11 faut augmenter la mobi
lité par un facteur 50 pour avoir une description acceptable de cette 
courbe. La sensibilité de ce résultat à des choix numériques différents 
est montrée sur la figure II.14.b etc. On observe que 1 'évidence d'une 
diminution de la mobilité atomique lors du recuit non réversible ne 
dépend pas du choix des valeurs que l'on a fait. On pourrait, par contre, 
soupçor.ner que la diminution ce ~a mobilité n'est qu'apparente et découle 
d'un état d'ordre initial, aorès trempe depuis 480 K, non homogène. 
Nous montrons dans l 1Annexe IL 1 qu'une inhomogénité de l'état de départ 

ne se traduit généralement que par une modification de la partie haute 
température de la courbe et affecte peu le début du stade. Elle ne semble 
donc pas pouvoir expliquer le décalage observé. C'est ce que nous avons 
vérifié sur ia figure II.15. Un état initial après trempe non homogène 
est obtenu en partant d'un état de départ pour 1 'échantillon brut de pro
duction qui correspond à 11 état d'ordre d'équilibre homogène de 800 K et 
en simulant les ~raitements thermiques effectués avant le recuit à 480 K. 
Clairement, l 1 inhomogénité de l'état initial ne peut expliquer la diminu
tion de mobilité atomique obse~vée. 

Donc, dans l'alliage étudié, si l'on fait l'hypothèse de 
1 'indépendance structurale des effets réversible et non réversible, 

Z. 'évo lu tian non réversible entrc:-tne une diminution de "la rr.obi li té 

a.-;omi0-4e ,~ui régi:; Z 'e;'"'_..c-~t , ... -revers'7...o r..,e. Nous manquons de données expé-
rimentales qui permettraient d'étencre ce résultat à d'autres alliages. 



.l .1. - ...JU 

\ 

Y0 x50 

480K 
(0,9997} 

300 400 T(K) 500 

Figure II.15 - Influence de l 1état de départ : 

En tirets,courbes calculées avec un état homogène ; 
En traits pleins, état innomogène. créé à partir de 
1 'état brut supoosé correspondre à l 1 équilibre à 800 K. 

Les recuits successifs effectués jusau'à 480 K sont 
simulés avant de démarrer : 'étude décrite sur cette figure. 
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2.6 - V.U.c.MJ.i.-i.on JU!t la. c.iné.tique. de. Jte.la.xcition J.i:tJr..uctwr..a.e.e. 

Cette discussion est basée sur la confrontation de nos résul
tats et des différents travaux publiés au sujet,d'une part du nombre et 
de la nature des processus physiques qui interviennent lors du vieillis-
5ement des alliages métalliques amorphes, et que 1 'on désigne globable
ment sous le vocable de relaxation structurale, et d'autre part, au 
sujet des différents formalismes mathématiques proposés pour 1 'effet 

réversible. 

a. ~q~Q~~-~~-e~q~~~~-~~~~~~~ 

Dans la littérature spécialisée, deux hypothèses principales 
sont proposées : pour les uns, le processus de relaxation est unique, 
mais distribué dans le volume, en présentant une forte variation d'un 
point à 1 'autre du matériau. Pour les autres, plusieurs processus coexis
tent. 

Les expériences qui viennent d'être décrites ont permis de 
mettre en évidence, dans des échantillons d'un même matériau, soumis 
aux mêmes recuits thermiques, un effet réversible concomitant pour deux 
propriétés physiques. Ce résultat, comparé aux évolutions non-réversibles 
observées parallèlement, a permis de conclure à la nécessité de faire 
appel à deux mécanismes différents de mise en ordre, s1 et s2. Sur ce 
point essentiel à la compréhension de la relaxation structurale, très 
peu d'éléments expérimentaux correctement exploitables sont disponibles 
dans les travaux publiés. Certes, la non-détection d'effets réversibles 
lors de mesures fines de fonctions d'interférence (Egami 1978, a) ou 
de variations de longueur (Kursumovic, 1980 a) incite à faire appel à 

deux mécanismes. Mais 1 'absence d'effet réversible détectable n'est-
elle pas simplement due à un manque de sensibilité des méthodes consi
dérées ? Des arguments plus fondés sont fournis par une série d'études 
effectuées à 1 'Université de Sussex (Scott, 1981 ; Kursumovic et al 
1980 b, Scott et Kursumovic 1982) sur l'alliage Fe 40Ni 40s20 . Les tech
niques utilisées ont été la calorimétrie et la mesure du module d'Young 
(effets réversible et non réversible ) ainsi que des mesures dilatomé
triques (effet non-réversible seul). Les cycles de recuits utilisés pour 
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ies mesures de calorimétrie ne permettent pas une comparaison direc~e 

et quantitative avec les mesures de module d'Young. L'existence de 
deux mécanismes est déduite de la comparaison des mesures de longueur 
et de module d'Young. Deux arguments ont été utilisés. Tout d'abord~ 
pour les deux propriétés physiques, 1 'évolution isoth~rme d'échantil
lons bruts de production suit une loi en logarithme du temps. Mais les 
paramètres qui s'en déduisent en faisant la même analyse cinétique ne 
sont pas les mêmes. Ceci indiquerait qu'un paramètre supplémentaire 
agit sur la variation du module d'Young~ La seconde démarche concerne 
la comparaison des températures fictives de gel durant l 'hypertrempe, 
po~r le module et pour la longueur respectivement. Pour le module 
d'Young, une température fictive de gel peut être obtenue en extrapo
lar.t la droite d'équilibre jusqu'à la valeur initiale du module du ma
tériau brut. Pour la longueur, 1 'analyse est plus compliquée ; en bref 
les températures de gel obtenues pour la longueur et le module ne 
coïncident pas, ce qui indiquerait que l'évolution du module d'Young, 
lors de la première montée, résulte de la superposition de deux effets 
distincts. Cette indication de l'existence de deux effets est assez 
fragile car elle repose sur une analyse cinétique particulière et sur 
la comparaison de valeurs numériques qui en sont déduites. Elle va 
néanmoins dans le même sens que les conclusions auxquelles nous sommes 
parvenus de manière beaucoup plus directe dans ce travail. 

~ivers formalismes mathématiques ont été appliqués à la des
cription des variations réversibles des principales propriétés physiques. 
Avant d'en rappeler les traits principaux, il convient de préciser les 
conditions des expériences auxquelles les différents calculs se sont 
référés. En matière de mode opératoire, il convient de dist;nguer 
échantillons préstabilisés (au sens de la non-réversibilité) et échan
tillons bruts de production. Dans le premier cas, l'évolution observée 
correspond au seul effet réversible, pris isolément. Il est usuel 
d'effectuer : 
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i) des recuits isochrones 

i i ) 1 es recuits isothermes 

iii) des cycles type "cross-over 11 

iv) des recuits isothermes prolongés,à relativement basse température, 

suivis d'une montée linéaire. 

Une analyse cinétique de recuits isochrones n'a été réalisée 
que dans notre travail. Elle nécessite la détermination de la ligne 
d'équilibre, c'est-à-dire de la variation de 1 'état d'équilibre avec 

la température. L'analyse cinétique des courbes isothermes a été plus 
pratiquée. Elle nécessite aussi la détermination de la courbe d'équili
bre. (Scott et Kursumovic (1982) Cost et Stanley (1982)]. Quant à la 
dernière procédure elle a été appliquée exclusivement à des mesures de 
calorimétrie, essentiellement par H.S. Chen (1982) qui a fait une 
analyse cinétique détaillée et par Drijver et al (1982), qui se limitent 
à une anâlyse assez quaïitative. Dans le cas d'échantillons bruts de 
production, 1 'exploitation cinétique des ~ésultats n'a été pratiquée 
que par Y.N. Chenet Egami (1979) en analysant la variation de la tem
pérature de Curie lors de recuits isothermes. L'hypothèse implicite 
est que la température de Curie est sensible au seul effet réversible. 

Nous allons examiner maintenant en détail les modèles pro
posés pour décrire les cinétiques observées. Deux équipes se sont 
intéressées à 1 'incidence de 1 'évolution non réversible sur 1 'effet 
réversible[d'une part Y.N. Chen et Egami (1979) et d'autre part, 
Van den Beukel et Radelaar (1983) et Sonius et al (1983)]. 

Y.N. Chenet Egami supposent des effets de relaxation non 
linéaires, ils sont les seuls à le faire. Au contraire du traitement 
habituel qui considère des cinétiques du premier ordre, ils considè
rent une énergie apparente E' = a(T) [Tc(t) - Tc (- oo)] qui 
dépend de la température et de l'écart à 1 'équilibre de la propriété 
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étudiée {en 1 'occurence la température de Curie, Tc). Plus précisément, 
la variation de Tc avec la température s'écrit : 

où Tc( 00 ) est la température de Curie à 1 'équilibre et 

Tc(-00 ) la température de Curiede 1 'état idéalement désordonné, 

C est une constante, 

a(T) un coefficient fonction de la tempér~ture. 
L'évolution non réversible mesurée par lesmêmes auteurs se décrit par 
une loi mathématique similaire à ce11e de la température de Curie. Les 
auteurs proposent de relier les deux évolutions par 1 'équation suivante 

II. 2 

C' et a 1 sont maintenant deux constantes et X est un paramètre qui traduit 
1e degré d'ordre non réversible (S2). Le mcdèie physique proposé indi
que que la variation du point de Curie nécessite la permutation d'atomes 
de Fe et de Ni, permutation qui nécessite un certain volume libre relié 
au paramètre X. La cinétique de 1 'effet réversible dépend donc du degré 
d'ordre non réversible. Cette influence se fait par le biais de la 
variation de 1 'énergie apparente d'activation. Cette approche diffère 
de celle utilisée dans les solutions solides cristallines pour la mise 
en ordre chimique,où la vitesse de mise en ordre est le produit de la 
probabilité de présence d'une configuration favorable (concentration 
de lacunes) par la probabilité de saut lacunaire, décrite par une 
énergie d'activation f~xe. 

C'est, par contre, une approche très similaire à celle des 
solutions solides qu'ont utilisé Van den Beukel et Radelaar (1983). 
La variation du paramètre s1 est décrite par un cinétique du premier 
ordre avec une vitesse de mise en ordre unique 

-1 
T II. 3 
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1 e temps de mi se en ordre s'écrit 

T = T
0 

exp(yv*/vi) exp(Es/KT) I I.4 

où y est un coefficient proche de 11 unité, v* un volume critique, 
vile volume libre par atome. T

0
-
1 est fixé arbitrairement à 5 x 10 14s- 1 

1 'énergie Es nécessaire pour obtenir des valeurs compatibles avec 1 'ordre 
de grandeur expérimental serait proche de 1,2 eV. On remarque que le 
terme équivalent à la concentration lacunaire dans le cristal se trouve 
remplacé par le terme exp(yv*/vi) qui traduit dans les théories du 
volume libre la probabilité de trouver une configuration faborable au 
saut atomique ; Es correspondrait alors à une énergie de franchissement 
de barrière, c'est-à-dire à une énergie de migration. 

Ces deux analyses ne prennent pas en compte le fait que nous 
avons établi de 1 1 existence d'un spectre de temps de relaxation associé 
à des processus indépendants ou à des régions autonomes pour 11 évolu
tion de leur état d'ordre. Elles semblent donc insuffisantes. Toutes 
les autres équipes ayant fait une analyse cinétique de 11effet réver
sible reconnaissent l'existence d'un spectre de temps de mise en ordre. 
Mais les détails de 1 'analyse diffèrent sensiblement d'une approche à 

1 'autre. 

Cast et Stanley (1982) ont, dans un alliage Fe40Ni 40P14s6, 
déconvolué une courbe isotherme afin d 1 obtenir le spectre des temps de 
relaxation. Ils ont utilisé une technique d'ajustement par les moin
dres carrés au moyen d 1 une régression non linéaire (Cast 1983) qui ne 
nécessite aucune autre hypothèse que celle d 1 une cinétique du premier 
ordre. Les résultats obtenus semblent indiquer la présence de quatre 

temps moyens àe relaxation distincts. La distribution autour de ces 
quatre valeurs semble étroite. L1 analyse n 1 a porté que sur une seule 
température. Energies et facteurs préexponentiels n 1 ont pas été obte
nus. L1 existence de zones différemment ordonnées n 1est pas invoquée 
car elle ne peut pas être mise en évidence par une étude en régime 
isotherme. 
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Pour expliquer l'effet cross-over du module d'Young qu'ils 

observent dans l'alliage Fe40Ni 40s20 , Scott et Kursumovic (1982) rédui
sent le spectre à deux seules constantes de temps. Pour analyser l 'évo-
1 ution isotherme ils utilisent une cinétique empirique qui simule 
l'effet du sepctre.: 

II. 5 

où n est un exposant dépendant de ia température et sans signification 
physique, T, un temps de mise en ordre _..équivalent". T-l varie avec 

Za température sefon une loi d'Arr'hénius. L'énergie est de 1,7 eV, 
_, 2 t , ' . l h d 7Ql 4 -1 t.e JGC eur preexponenr:1.-e proc e e • s . 

D'autres modèles, qui postulent l 'ex.istence d'un seul phéno
mène physique décrivent la relaxation structurale en termes d1 un spec
tre large de constantes de temps. Ainsi, pour expliquer des résultats 
de calorimétrie, H.S. Chen (1982) suppose une distribution très étalée 
des températures de transition vitreuse. Ce modèle ne peut certes pas 
expliquer les évolutions comparées du module et de la résistivité que 
nous avons observées, et il ne peut donc être retenu. Toutefois, les 
résultats de Chen, obtenus sur des échantilions préstabilisés, peuvent 
se réinterpréter en considérant qu'ils reflètent une évolution réver
sible de type s1. De manière plus détaillée, Chen analyse 11 évolution 
de la chaleur spécifique d1 échanti1lons prérecuits lors d 1 une montée 
linéaire qui a été précédée par un recuit prolongé de stabilisation 
à basse température. A cette procédure de recuit, un peu particulière 
à la chaleur spécifique, a été associée une analyse cinétique diffé
rente de celle utilisée pour les recuits isothermes et isochrones. 
Dans cette analyse un pic de chale~r spécifique à une température Tm 

est associé à la ~elaxation d'une entité (ou région) ayant une énergie 
'J 

E et un temps de reiaxation T* = '1!" k/a E où a est la vitesse de 
m m m 

montée linéaire. Cette démarche suppose en particulier que le spectre 
ne décroisse pas fortement dans ur.~ région proche de Em. 

Pour un pic à T donné, les temps et températures de recuits, m 
tr et Tr sont reiiés par une loi d 1 Arrhénius : Em = kTr ln(vm tr). 
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Si l'on porte donc en fonction de la température de recuit le ïogarithme 
du temps de recuit nécessaire pour obtenir un p~c à température Tm, on ob
tient 1 'énergie d'activation Em et le facteur préexponentiel vm. En faisant 
varier Tm on scrute les énergies Emet les facteurs préexponentiels vm du 
spectre. De cette façon, Chen a montré dans les alliages Pd48Ni 32P20 et 
Fe37 ,5Ni 37 ,5P16B6Al 3 (Chen 1981 a et b) l'existence de zones ou de proces
sus où 1 'ér.ergie d'activation Em varie entre environ 1 eV et 2,5 eV. Le 
résultat le plus original qui ressort de cette analyse est que le facteur 
préexponentiel varie aussi avec Em. IZ appara~t dono que les régions (ou 

prooessus) où l'énergie est ptus élevée présentent un faote;,œ préexponen

tieZ plus élevé. Enfin Chen a essayé de déconvoluer les courbes expérimen
tales pour obtenir la forme du spectre d'énergies. Avec les hypothèses sim
plificatrices d'une fréquence de saut unique et d'une fonction escalier pour 
la fonction de recuit - seul cas qui puisse être traité simplement - il 
trouve un spectre à peu près linéaire et croissant, évanescent pour E ~ 1 eV 
et maxi.mum pour E ~ 2,5 eV. La procédure de déconvolution est délicate et 
le degré de confiance du résultat, difficile à estimer. 

Pour terminer cette revue mentionnons le modèle de Gibbs (1983). 
Il comporte une analyse semi quantitative de recuits isothermes, isochrones 
ou cross-over. Le modèle proposé est mathématiquement analogue à celui que 
nous avons utilisé dans notre travail. Il considère qu'il existe toute une 
collection d'énergies d'activation. L'image physique qu 1 en propose Gibbs 
est la présence d'un ensemble de doubles puits de potentiel asymétriques. 
La fréquence de saut est choisie proche de la fréquence de Debye (~ 1012s- 1). 
Le spectre est choisi à priori plat ou légèrement croissant mais non borné 
dans le sens où il s'étend entre des énergies équivalentes à la t~mpérature 
ambiante et à la température de transition vitreuse. 

Pour en revenir aux résultats obtenus dans notre travail, on peut 

considérer comme acquis pour l'effet réversible les faits suivants 
i) existence d'un spectre de constantes de temps associé à des processus 
indépendants ou à des régions ordonnées différemment. 
ii) le spectre est borné aux faibles temps de relaxation et ne semble pas 
se prolonger jusqu'à des temps équivalents à des températures proches de la 
transition vitreuse. Ce point est discuté dans 1 'annexe II 1 sur la base 
de nos résultats expérimentaux ; des analyses isothermes très précises faites 
en anisotropie magnétique conduisent au même résultat. 
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iii) L'existence d'un spectre associé à une cinétique du premier ordre est 
suffisante pour décrire les résultats expérimentaux actuels. Nous avons à 

priori choisi une loi gaussienne sur les énergies et nous avons analysé 
l'influence de spectres différents (Annexe II 1). Cependant, il est difficile 
d'être sûr de la forme du spectre, mais ce n'est peut être pas un point 
primordial. 

D'autre part, un point important est 1a détermination des facteurs 
préexponentiels. Hormis les résultats de Chen dont les facteurs préexponen
tiels sont très élevés allant de 1015s- 1 jusqu 1 à 1022s-1, les résultats les 
plus sûrs pour les temps moyens dans des échantillons bien stabilisés [ce 
travail, Scott(1982) et Chambran (1980)] conduisent à des valeurs proches de 
1014s-1. Nous reviendrons sur 1 'incidence de ces résultats dans la discussion 
générale du chapitre 4. 

Un autre point à confirmer est 1 'influence de l'état d'ordre non 
réversible sur la cinétique de 1 'effet réversible. En particulier joue-t-elle 
sur l'énergie (Egami) ou dans les facteurs préexponentiels (Radelaar)? 
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CHAPITRE 3 

RESULTATS : INFLUENCE DE LA COMPOSITION VU ,IAATERIAU 

ET VE SON MOVE VE PREPARATION SUR LES EFFETS VE 

RELAXATION 

Dans ce chapitre nous appliquons à des problèmes particuliers 
1 'approche expérimentale développée au chapitre précédent, qui distin
gue dans la relaxation structurale deux effets de relaxation, dont 
1 'un donne lieu à un effet réversible. Le premier sujet abordé concerne 
1 'incidence du mode d'amorphisation sur la relaxation structurale ulté
rieure, en comparant les deux modes de production les plus souvent uti-
1 isés : trempe sur rouleau et pulvérisation cathodique. Le matériau 
étudié est 1 'alliage Ni 24zr76 . L'autre aspect pris en considération 
concerne la comparaison d'alliages de la famille métal-métal et métal
métalloîde. 

3. 1. In6lu.e.nc.e. du. mode. de. p!tépa.Jta:U.ovr. : bte.mpe. .tiu.Jt Jtou.le.au ou. pu.lvélu.

.oati.on c.a..thocüqu.e.. CM de. l' a..tUa.ge. N..<.. 24 ùt76 

Les échantillons obte~us par pulvérisation cathodique ont 
été fabriqués par O. Béthoux (CNRS Grenoble). Ils se présentent sous 
la forme de plaquettes de 90 à 100 µm d'épaisseur. Les échantillons 
trempés, auxquels nous les comparons, ont été produits par H.U. Künzi 
à 1 'Université de B81e. Ils ont été trempés sous argon sur un simple 
rouleau ; leur épaisseur est proche de 50 µm. 

~ 



i 

i 
1 

L 
1 

i 
1 
! 
1 

! 

1 

0.99 ~ 
1 

i 

t-
1 

! 

i 
1 

Il - 46 

A 

B 

1 

1 

i 
__j 

1 

1 
1 

__J 

l 
i 
1 
1 

! 

i 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

' 

\

Il 

0.98: '--~~~~~_.._~~~~~~'--~~.W.....~...1-~ 
300 400 500 600 

Température de recuit ( K) 
Figure 11.16 - Variation de ia résistance, à 4,2 K d'échantillons de 

l'alliage Ni
24

zr 76 , bruts de production, lors du pre-
mier cycle de mortée en température, après amor-
phi sa t ion. 

(a) Echanti11or.s produits par trempe sur rouleau 
( e * *), (cf. Fig. II.2). 

(b) Echantillons produits par pulvérisation cathodique 
(CC6'V), (cf. Fig.II. 5). 

Les deux courbes ont été normées par rapport à la ré
sistance de départ, celle de l'état brut d'amorphisa
tion. En (1) et (2) nous avons reproduit l'évolution, 
à l'échelle de la relaxation globale, de 1 1 effet réversible. 
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a. ~~nn~~~~-~~-~~-~~-g:q~~~-~~~~-I~S:-fg~~~~-~~-~ 
1~~~-~~~~~ 

Très récemment, Naudon (cormtunication personnelle) a étudié 
par diffusion de rayons X 1 1 évolution structurale lors de recuits d'échan
ti 11 ans de Ni 24zr76 de même provenance que 1 es nôtres. Dt.ns l'état brut 
de production un alliage trempé ne présente pas de diffusion centrale ; le 
fond de diffusion diffuse est plat. Un alliage obtenu par pulvérisation pré
sente, quant à lui, une diffusion centrale liée à la présence de certaines 
11 inhomogénéités 11 et un fond plus fort que le premier. Cependant, dans les deux 
cas, il est plus faible que le fond théorique. Ce résultat s'explique par 

la présence d'un Jrdre chimique. Cet ordre serait plus grand dans &'alliage 

trempé : d'autre part, dans l'échantillon trempé, la largeur à mi-hauteur du 
premier anneau de diffusion est 12 % plus faible, ce qui suggère également 
un état plus ordonné. Lors de recuits avant cristallisation, d'autres diffé
rences apparaissent. Aucune évolution sensible n'est observée dans 1 'alliage 
trempé. Par contre, dans 1 'alliage obtenu par pulvérisation, il y a appari
tion progressive d'un maximum qui devient très visible lorsque la température 
de recuit atteint 570 K. Il correspond alors à des fluctuations corrélées 

0 

de densité électronique caractériséespar une longueur d'onde de 26 A et une 
une variation relative de 13 % de la densité électronique. D1 autre part, un 
resserrement de la diffusion centrale traduit le gros~issèment des"inhomogé
néités". 

Bien qu'apportant un renseignement assez global, la résistivité 
électrique ou son coefficient de température peuvent être utilisés pour 
caractériser 1 'état d'ordre qui existe après amorphisation. Malheureusement, 
nous n'avons pu comparer très directement les résistivités qui correspon
dent aux deux états, brut d'hypertrempe et brut de pulvérisation. La raison 
en est que les facteurs géométriques des échantillons sont difficiles à 

déterminer avec précision. La détermination du coefficient de température 

évite cette difficulté. Au cours des mesures, nous avons remarqué que les 
valeurs trouvées (a = R300 K - R250 K/50 R300 K)présentaient une certaine 
dispersion, dans les échantillons bruts. Cependant, un 6cart significatif 

- -4 -1 existe entre les valeurs moyennes : a= - 1 ,1 x 10 K , pour la trempe ; 
a = - 1,35 X 10-4K- 1, pour la pulvérisation cathodique. D'après la règle 
de Mooij (1973), un coefficient plus fortement négatif indiquerait une 
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484 K, 502 K. 
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résistivité plus élevée, sans qu'il soit possible de parvenir à une évalua
tion quantitative de la différence. En tout cas, ce résultat va à nouveau 
dans le sens d'un état globalement plus ordonné dans l'échantillon trempé. 

La figure lI.16 donne une description d'ensemble des variations 

de résistance qui se produisent lors de la première montée isochrone en 
température, dans chacun des états brut d 1 hypertrempe ou brut de pulvérisa
tion. Dans un échantillon trempé sur rouleau, le profil général comporte 
une partie ascendante, avant que soit atteint un maximum de résistance, 
vers 460 K. On sait que ce comportement correspond à une mise en ordre à 

courte distance liée à l'effet réversible (S 1 sur la figure II.3). Au con
traire, i 'échantillon obtenu par pulvérisation est le siège d'une décrois
sance de la résistance, dès le début des recuits au-dessus de la tempéra
ture ordinaire. La bosse précédente a complètement disparu. Si l'on reprend 
le schéma de la figure II.3, la différence observée en résistance, durant 
la première montée en température, semble provenir d1 une différence dans 
les températures de gel Tf1 et Tf2 des paramètres d'ordre s1 et s2. Au vu 
du signe de 1 'influence de s1 et s2 sur la résistivité, deux cas extrêmes 
peuvent, à priori, être considérés : dans 1 'état trempé, Tf1 serait plus 
fort ou Tf2 plus faible, ce qui, en anticipant 1 'interprétation physique 
qui sera faite, correspondrait à un état initial plus désordonné chimique
ment à courte distance ou à un état plus ordonné topologiquement. 

En fait, les résultats de diffusion diffuse mon
trent quel 'interprétaticn de 1 'état structural et de son évolution en ter
mes des seuls paramètres s1 et s2 est probablement insuffisante dans l 1 al-
l iage obtenu par pulvérisation, car deux phénomènes supplémentaires y appa
raissent: présence d 111 inhomogénéités 11 et fluctuations corrélées. L'appari
tion de ces changements d'ordre à moyenne distance observés dans l 'échantil
lon obtenu par pulvérisation suffirait à expliquer la différence du comporte
ment de la résistance sans qu'il soit besoin de faire intervenir les diffé
rences, qui existent sûrement,entre les états initiaux de l'ordre à cour.te 
distance topologique ou chimique. 

La figure II.17 montre l'évolution comparée du module de aisaille

ff.ent et du frottement interne, dans des conditions expérimentales voisines, 
pour les deux matériaux considérés. L'évolution du frottement avec la tempé-
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Figure Il. î8 - Evolution de la résistance lors de cycles isochrones 
effectués après trempe depuis différentes températures, 
celles indiquées sur la figure, d'échantillons trempés 
sur rouleau ou produits car pulvérisation cathodique. 
Entre parenthèses est inaiqué le rapport de la résis
tance après trempe à la résistarce dans l'état brut 
d'amorphisation. 
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rature présente, dans les deux cas, 1 'allure exponentielle habituelle, mais, 

à 310 K, la valeur initiale pour 1 'échantillon brut de trempe, 3,4. 10-3, 
est un peu plus forte que celle de l 'échantfibn brut de pulvérisation : 
2,3.10-3. Cette différence se conserve après un recuit à 500 K : 1,8.10-3 

au lieu de 1,0. 10-3. D'autre part, si l'on se reporte aux variations de mo

dule, on constate que celui-ci augmente continument dans les deux cas, mais 
un peu plus fortement dans le matériau trempé. Une mise en ordre, qu'elle 

soit de type s1 ou s2, entraîne un durcissement. Par suite, frottement inté

rieur plus élevé et durcissement plus important semblent constituer des 
indices d'un état initial plus désordonné dansle matériau trempé, déduction 

inverse de celle faite à partir de la diffusion diffuse et de la résistivité. 
Cette contradiction n'est peut être qu'apparente si l 1 on tient compte des 
sensibilités différentes des diverses techniques aux inhomogénéités élas

tiques et aux tensions internes. Ces dernières sont vraisemblablement plus 
importantes dans le matériau obtenu par trempe sur rouleau, ce qui explique

rait un 11 désordre 11 apparent plus important. 

b. I~~~~-~~-~nü~--:!:~'::'~:fé{~ 

Nous avions noté au paragraphe 2.4 que l'évolution d'un échan
tillon préstabilisé lors de cycles aller-retour ou ce recuits après trempe 
est en tous points similaire pour des alliages obtenus par trempe et par 
pulvérisation (cf. Fig. II. 1 et II.4). Une comparaison plus détaillée est 
montrée sur la figure II. 18. Nous y avons reporté les évolutions de ré
sistance qui apparaissent lors de recuits après trempe depuis différentes 

températures et ceci pour des échantillons produits des deux manières. 

Aux fins de comparaison, l'évolution non réversible a été soustraite de 
la façon suivante : nous avons tracé une droite qui représente 1 'évolu
tion d'équilibre del 1effet réversible (en l 1occurence celle choisie 

pour la simulation dans la figure II. 13). Nous avons alors reporté les 
cycles de recuits après trempe de façon à ce que la résistance après 
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trempe coîncide avec la valeur définie par la droite d'équilibre pour 

la même température de trempe. On remarque alors que toutes les courbes 
s 1 organisent de la même façon avec une amplitude et une position en 
température qui évoluent pareillement pour les deux types d'alliages. 
Ceci indique que, pour des échantillons produits de manière différente, 
d'une part, Za pente de 'La droite d'équilibre et donc l'intensité de 

l'effet réversible et d'autre part, la cinétique de variation et donc 

la mobilité atorrr:que locale sont comparables. 

Le fait remarquable est la similitude des effets réversibles 
observés dans tous les échantillons préstabilisés,quelle qu'en soit 
1 'origine. Cela signifie que ni 1 'ordre structural qui donne naissance 
à des effets réversibles, ni les cinétiques d'évolution de cet ordre 
sont affectés par les différences dans les états initiaux introduites 
au départ, selon le mode d 1 amorphisation. Il en est ainsi parce que 
les recuits intermédiaires eff.3.cent ces différences, ou plutôt parce 
que 1 'ordre "réversible" en question ne fait intervenir que des in
teractions à très courte distance, sans être sensible aux arrangements 
microstructuraux à moyenne distance. Nous allons revenir là-dessus au 
chapitre suivant. Retenons cependant que l'effet non réversible s'avère 
beaucoup plus complexe et difficile à étudier. 
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3. 2. Râ.le. de.~ é.léme.nt6 mUa.e.Li.gu~ e.t mé,ta.U.o.Zcüqucu 

Pendant le cours de ce travail, nous avons été amenés à 

explorer une large gamme d'alliages amorphes appartenant aux deux 
grandes familles métal-métal et métal-métalloïde. Nous brossc~s ici 
le tableau d'ensemble des effets observés en centrant la présentation 
sur 1 'existence d'un effet réversible. 

a. ~M-'!!~M:'!!~~ 

Le tableau Il.1 donne la nature et les caractéristiques des 
alliages que nous avons étudiés. 11 est surtout destiné à fournir des 
précisions sur 1 'effet réversible. Le fait remarquable est que chaque 
alliage, sans exception, présente un effet réversible. La figure II.19 
illustre, à titre d'exemple, pour quatre matériaux, les variations 
isochrones de résistance qui se produisent lors de cycles aller-retour 
ou de recuits après trempe. La figure II.20 donne une vue plus géné
rale de 1 'évolution qui se produit lors de la première montée en tem
pérature et des cyclages thermiques ultérieurs. La similitude d'ensem
ble des résultats est frappante. Le comportement est, dans chaque cas, 
celui décrit au § 2.3 : une montée inittale d'importance variable selon 
le matériau est suivie par une diminution beaucoup plus importante de 
la résistance, avant que ne se produise la cristallisation. 

Peu de résultats publiés dans la littérature permettent 
d'apporter des renseignements complémentaires. Signalons seulement que 
dans un alliage Ni 24zr76 Anderson (1982) a mis en évidence un effet 
réversible de température supraconductrice, pour des recuits effectués 
dans la même gamme de température que celle où nous observons une ré
versibilité de résistance. 

b. ~gM_~~~~=~~~=~~~~~~~ 

Le tableau II. 1 donne la composition des alliages de cette 
famille que nous avons étudiés ainsi que 1 'amplitude des effets réver-
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A.11 i ages 
1 
1 

! 
' 

Ni24Zr76 B et C 
1 

Ni 64Zr 36 B et C t 1 
1 
1 

i 

1 

Ni35Ti65 8 

! Ni60Nb40 B 
1 

1 

Cu50Ti50 B et C 

Cu40Zr50 
1 

G ' 

Cu50Zr50 ! B 

1 
Ti50Be40Zr10 AC 

1 

1 Fe40Ni40P14B5 AC 
! 

Fe40Ni40820 vs l 
' 

Fe40Ni40Mo4B16 AC 
1 

Fe47Co31Si 10812 1 M 
' 

Co58Ni10Fe5Si11B16vs 
1 
1 

! 1 
1 

1 i 
1 

PdgoSi20 B et c 

Fe80820 AC 

Fe31,s814,55i4 GE 

Fe31B13,5Si3,5C2 AC 
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T A.BLEAU I I , 1 

\ P 300 Ki a 300 k 

(K) , (µQ cm) '(104K: 1) 
i 
1 
1 

580 165 - 1 ' 1 

820 170 - 0,4 

680 290 - 2,8 

900 150 - 0,3 

635 190 - 1 ,0 

750 170 - 0,9 

710 175 - 1 ,0 

680 290 - 1 '7 

660 185 2' 1 

650 130 3,6 

700 155 2,3 

1 740 - 1 ,8 
1 

840 130 1 '6 

1 

625 80 0,9 

645 130 1 ,6 

720 1 '2 

720 125 1 ,3 

: 
l 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

! 
i 

1 

1 

! 
1 
1 
i 
1 

i 
1 

Effet réversible 

îère montée Préstabil isé 

10 6R/R . . 3 1 R 
1n1 10 tiR/R .. j Eeq (eV) 

1n1 

3 

1 0,6 1 '5 

3,5 1 -
l 

19 3 

1 

1 ,8 
i 

10 1 '5 2' 1 
! 

1 
1 ,6 : 18 4 1 ' 

1 

1 7 1, 5 
1 

1 , 7 

3 1 '5 1 
1 ,8 

' i 
3,5 2 

1 

1 ,6 

' 

2 2 1 '5 

0 1 1 ,8 
' 

1 1 1 '7 
' i 

0 0,7 1 ,8 
1 

5 3 1 ,9 
l 

: 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 
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TABLEAU I I. 1 

(ci - contre) 

CARACTERIS~IQUES DES DIFFERENTS ALLIAGES ETUDIES 

A la sui.te des composi.tions, est symbolisée la provenance 

des échantillons. 

B: H.U.KUNZI, Université de Bâle 
C : Physique du Solide CEN-GRENOBLE 
AC: Allied Chemical 
VS: Vakuum Schmelze 
M : Dr MAURITA, Université de Tokyo 
GE: Dr LUBORSKY, General Electric. 

Tx, est une estimation de la température de début de cristallisation 
lors des cycles isochrones que nous réalisons. 

~300 K' une estimation, à partir des résultats publiés, de la résis
tance électrique à 1 'ambiante, 

a300 K' son coefficient de température calculé sans tenir compte de la 
di1atation thermique. 

Le rapport Ci.R/R~ 
1
. donne une indication de l'ordre de grandeur de l'effet ,n 

réversible. Ci.R représente 1 'augmentation de résistance observée, soit en 
première montée, soit lors d'un recuit après trempe dans un état présta
bilisé, R .. est la résistance dans l'état brut de production. Curieuse-rn1 -
ment bien que les alliages étudiés présentent une certaine variété de 
structures atomiques et électroniques, la résistance tend toujours à aug
menter lors d'une mise en ordre liée à 1 'effet réversible, tandis qu'une 
mise en ordre topologique abaisse toujours la résistance. 

E~q représente 1 '~nergie équivalente à la température, T , qui carac
térise la position moyenne du stade de mise en ordre dans un échan

tillon stabilisé : E:q : k Ts ln (v
0 

t) ; v
0 

= 10 14 et 6t = 600 s 
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Figure 11.19 - Evolution de la résistance, lors de cycles aller-retour 
ou de recuits après trempe. Les échantillons ont été 
stabi1isés dix minutes à la température de trempe. La 
nor.-fermeture de certains cycles traduit une stabilisa
tion quelque oeu insuffisante. Les courbes sont normées 
par rapport à la résistance de l'échantillon brut de pro
duction. Chaque recuit dure dix minutes et est suivi 
o'une trempe à 4,2 K oour effectuer la mesure de résis
tance. 
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Figure II.20 - Evolution de la résistance à 4,2 K d'échantillons 
bruts de production lors d'une série de recuits 
isochrones à des températures croissantes (courbe 
1). Chaque recuit dure dix minutes. Ce cycle a été 
interrompu à différentes températures pour réal i
ser un cycle aller-retour ou un recuit après trempe. 
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F~gure II.21 - Evolution isochrone de la résistance d'échan:illons de 
la famiïie métal-métal-métalloïde. Les cy-
cles alier-retour et les recuits après trempe effectués 
depuis différentes températures indiquent la présence 
d'un ef~et réversible. 
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sibles observés. A nouveau tou.s les alliages étudiés présentent un 

effet réversible. La figure II.21 donne une description d'ensemble 
des variations qui se produisent lors de la première montée isochrone 
en température et lors de cycles de recuits après stabilisation et , 
ceci, pour quatre alliages différents pris comme exemple, aorrme dans 

les alliages métaZ-métai. Le stade de mise en ordre est simple, sauf 
dans 1 'alliage Fe40Ni 38Mo4s18 dans lequel un léger épaulement appa
raît. Les évolutions qui se produisent lors de la première montée en 
température présentent des différences qualitatives : dans 1 'alliage 

Fe40Ni 40s20 , il n'y a pas de montée initiale mais un pseudo plateau 
d'une diminution brutale. La présence de 4 at % de molybdène implique, 

après la diminution, une remontée de la résistance plus accentuée. 
Les alliages Fe40Ni 40P14s6 (voir figure 3 de la publication 5) et 
Co58Fe5Ni 10si 11 s16 présentent une évolution classique, la montée ini
tiale n'apparaît pas dans 1 'alliage Fe47co31 s; 10s12 . Remarquons qv~ la 
cinétique de mise en ordre ne semble pas être affectée par la présence 
de métalloïdes. Les énergies E R définies sur le tableau II.1 sont, eq. 
pour des températures de cristallisation comparables, proches dans les 
deux familles d'alliages. 

Contrairement aux alliages métal-métal, les alliages métal
métal-métalloïdes ont été souvent étudiés dans d'autres laboratoires. 
Signalons, en particulier, dans l'alliage Fe40Ni 40P14s6, la mise en 
évidence d'un effet réversible au moyen de mesures de point de Curie 
(Egami 1978), de calorimétrie, et de variations de résistance à la 
température de recuit (Orijver et al 1982 ; Sonius et al 1983), enfin 
les résultats de Cost et Stanley (1981), également par mesures de ré
sistivité à la température des recuits. Les analyses cinétiques propo
sées diffèrent sur la forme de la cinétique (cf§ 2.6). Mais il y a 
accord sur les caractéristiques générales de 1 'effet réversible. Scott 
et Kursumovic ( 1981) ont étudié en détail l'effet réversible de l'allia
ge Fe40Ni 40s20 (calorimétrie et module d'Young), ainsi que 1 'effet ré
versible de module dans l'alliage Co58Fe 5Ni 10s; 11 s16 (Kursumovic et al 
1980). De plus, pour des alliages de composition voisine de ceux que 
nous avons présen:és, les évidences de 1 'existence d'un effet réversible 
sont très nombreuses dans la littérature spécialisée. 
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7;= 533l( 

Figure II.22 - Evolution isother~e d 1 un alliage Pd80si 20 brut de 
production porté directement à 533K. 
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temperature de recuit (K) 
Figure II.23 - Recuit après trempe depuis 533 K (9) suivi d'une 

série de recuits isochrones à température décrois-
sante (0). Ces traitements ont été réalisés après l'iso
therme de la figure antérieure. Chaque recuit est de 
30 minutes. 
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c. ~g~-~~~=~~~~~~~~ 

La figure II.22 présente 1 'évolution de la résistance d'un 
alliage de Pd80si 20 brut de production, lors d'un traitement isotherme 
effectué à 533 K. Au bout de dix heures environ, la résistance n'évolue 
plus que très lentement et 1 'on atteint un état très bien stabilisé. 

La figure II.23 présente un cycle de recuit après trempe depuis 533 K 
effectué après stabilisation ainsi quun cycle isochrone à des tempé
ratures décroissantes. Même dans ces conditions de stabilisation parti
culièrement favorables, aucune évolution réversible significative n'est 
observée. Nous avons retrouvé cette même absence d'effet dans les autres 
alliages étudiés à un seul composant métallique (Tableau II.1). Lors 
desdifférents cycles, la résistance diminue toujours de façon monotone 
(Figure II.24). 

La non-détection d'un effet réversible dans un all.iage Fe80s20 
a été confirmée par d'autres auteurs: Cost et Stanley (1982), Audouard 
et Vogl (communication personnelle), lors de mesures de résistivité, 
ainsi que Drijver et al (1982), lors de mesures de calorimétrie. Kelton 
et Spaepen (1982) ont par contre, dans un alliage de composition Pd82si 18 
suggéré l'existence d'un effet réversible de résistivité. Lors d'un re

cuit après trempe depuis 533 K et dans des conditions de recuit identi
ques aux nôtres (temps de recuit de 30 mn),ils détectent une évolution 
réversible. Paradoxalement, cette évolution n'est plus significative 
pour des temps de recuit de 15 mn. Ce résultat semble difficile à expli
quer. Bref, la non-existence d'un effet réversible de résistivité dans 
1 'alliage Pd80s; 20 , que nous avons établie en faisant de nombreux cycles 
thermiques dans différents échantillons de différentes provenances, ne 
semble pas devoir être mise en cause. Enfin, pour être complets, signalons 

que sur la base de mesures calorimétriques Drijver et al (1982) ont signalé 
1 'existence d'un effet réversible dans les alliages ternaires Fe82P12s6 
et Fe 76 P17c7. Ces résultats constituent à notre connaissance les seuls 
contre exemples de la tendance générale observée : absence d'effet ré

versible dans les alliages métaZ-métaZlo~de ne contenant qu'un seul 
élément métallique. Ils mériteraient d'être confirmés par d'autres tech
niques, les mesures de calorimétrie étant très délicates. 

~ 
1 
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Figure II.24 - Evolution de la résistance à 4 K de divers alliages 
m1:ftal-métal1oïde. Pour tous les cycles thermiques 
c'est une diminution monotone qui est observée. 
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En conclusion, dans les alliages possédant au moins deux 

éléments métalliques distincts, la présenoe d'un effet réversible est 

une règle qui ne souffre jusqu'à présent auoune exception. Au contraire 
dans les alliages métal-métalloïde comportant un seul élément métal-
1 ique, il n'appara1t pas de façon certaine, de réversibilité de la ré
sistance électrique. Ce double constat montre que les éléments de 

type métal se trouvent à l'origine de l'effet réversible, vraisembla

blement par le biais de l'existence d'un ordre chimique à oourte dis

tanoe. 

' 

~ 
~ 

1 
1 

1 
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CHAPITRE 4 

VISCUSSION SUR LA NATURE PHYSIQUE 

VES PROCESSUS VE RELAXATION 

. Nous allons maintenant chercher à trouver le lien entre les 
effets réversible et non réversible et les processus de relaxation 
structurale qui en sont à l'origine. Plus particulièrement, nous allons 
discuter du type d'ordre associé aux effets "réversibles" et des types 

d'atomes mis en jeu. Différents concepts ont été avar.cés ; nous les 
passerons en revue avant de conclure. 

A l'occasion d'un travail sur l 'évoluticn de la température 
de transition supraconductrice dans 1 'alliage Ni 24 zr76 , température 
pour lanuelle des variations réversibles et non-réversibles ont été 
cécelées, comme dans notre étude en résistivité sur le même maté
riau, A.C. Anderson et al (1982) avancent une explication basée sur un 
schéma d'énergie potentielle des différentes régions d 1

1 n matériau 
amorphe. Le croquis ci-dessous montre un profil simplifié del 'énergie 
potentielle dU d'une région du système ayant un volume dV, en fonction 

1 

~1 
1 

F 

'~' 

nJF 
z 

Profil des barrières d'énergie potentielle dans ur. matériau amorphe 

(d'après Anderson et al 1982) 
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d'une coordonnée de configuration généralisée Z. Ce profil est carac
térisé par 1 'existence, de place en place, de barrières élevées rela
tivement à des séries de barrières plus basses. L'activation thermique 
permet de peupler les différents minima d'énergie situés entre ces 
dernières. Après stabilisation à une température donnée, ure partie 
dV du matériau se trouverait dans le minimum A Elever la température 
permet de franchir la barrière D, mais alors la barrière E peut 
être franchie à son tourt et on débouche sur une large région de 
moindre énergie potentielle, et ceci, de manière non réversible. Ce 
modèle ne discute pas l'origine des différentes hauteurs -de barrière, 
ni d'ailleurs les raisons physiques des variations réversibles de 
transit~on supraconductrice. 

La plupart des autres interprétations proposées pour l'effet 
réversible sont en général calquées sur la proposition initiale de 
Egami (1975, b) de 1 'existence de deux types d'ordre à courte distance 

i) ordre à courte distance chimique (OCDC), similaire à ceiui observé 
dans les solutions solides cristallines ; il est à l 'nrigine de 
l'évolution réversible s1, 

ii) ordre à courte distance topologique (OCDT), l'état d'équilibre pour 
cet ordre spécifique aux systèmes vitreux ne se produisant qu'au
dessus de la température de transition vitreuse. 

Cette séparation en deux effets distincts, bien qu'assez 
schématique,semble expliquer de manière satisfaisante l'ensemble des 
résultats expérimentaux. L'origine physique del 'effet réversible 
semble claire, au moins dans les alliages métal-métal. Le rôle respec
tif des métaux et des métallo1des dans des alliages plus complexes 
comme (Fe, Ni) 80 (P, 8) 20 est moins évident. Cependant, 1 'absence 
d'effet réversible que nous avons trouvé dans les alliages qui ne se 
composent que d'un seul élément métallique va dans le sens de ne donner 
aux éléments métalloîdiques q~un rôle seconaaire. 
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Le fait qu'il soit possible de séparer effets réversible 
et non réversible peut s'expliquer facilement, puisque 1 'ordre chi
mique ne nécessite que des réarrangeirents locaux qui impliquent un 
nombre de sauts atomiques réduit. L1 évolution topologique est plus 
lente car elle suppose des migrations à plus ou moins grande distance 
ou des réarrangements plus corrélés faisant intervenir un plus grand 
nombre d'atomes. Dans cette approche, certaines questions importantes 
restent sans réponse. Elles méritent d 1 être rappelées, en particulier 

i) Peut-on vraiment parler de deux processus indépendants pour l 'OCDC 
et 11 0CDT? Les alliages amorphes de type métal-métal se caracté
risent par un effet de taille généralement important entre les 
constituants. Il est probable qu 1 une modification de l 1 0CDC entraîne 
une variation de l 'OCDT et vice-versa. Ceci est vraisemblable 
si l'on considère la variation de 1 'OCDT à une échelle très locale, 
mais 11 est peut-être moins si les variations de 11 0CDT concernent 
des réarrangements à plus grande distance ou 1 'élimination de 
défauts localisés. 

ii) L'existence d 1 un ordre à courte distance chimique a été clairement 
mise en évidence dans plusieurs alliages amorphes métal-métal (voir 
pour une revue Mangin Ref A). Mais comment le degré d'ordre 
varie-t-il en fonction des recuits? Jusqu'à présent aucune réponse 
tout à fait satisfaisante n'a pu être apportée (Ruppersberg 1983) 
ce qui s'explique par la faible sensibilité de ces techniques. Des 
résultats positifs dans ce domaine permettraient une évaluation 
plus quantitative des changements qui se produisent dans le degré 
d'ordre. 

iii) Nous avons montré que les alliages amorphes présentent des "zones" 
ordonnées différemment. Quelle est la taille des zones ? On ne 
sait pas la déterminer. On peut dire seulement qu'elle est vraisem
blablement supérieure à celle de 1 'agglomérat formé d1 un atome et 
de ses proches voisins (entité minimum pour définir un ordre chimi
que). 

~ 

~ 
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Il est intéressant d'analyser le modèle proposé par Gibbs 
(1983) pour la re1axation structurale globale mais en 1 'appliquant 
au seul effet réversible s1. Ce modèle consiste à considérer un en
semble de doubles puits de potentiel asymétriques. Les atomes (ou 
groupes d'atomes) ont deux positions possibles 1 et 2 d'énergie 
s1 et s2 (s 1 > t: 2) ; l'énergie de col est égale à sp. Il y a dans 
1 'échantillon n1 et n2 atomes respectivement dans les positions 1 
et 2. Pour un puits donné, à 1 'équilibre (t + oo), la relation entre 
les populations d'équilibre n1 et n2 est donnée par l'expression : 

II. 6 

Gibbs introduit une grandeur Q(E) qui est un nombre de processus 
possibles dans un domaine d'énergie E et E+dE. Q(E) dE correspond 
au nombre n1 d'atomes pour lesquels la barrière (i::P - s 1) est égale 
à E. L 1 appl~cation de ce modèle à l'effet réversible consiste à 

relie~ Q(E) à 1 'état d'ordre dans les régions d'énergie (E). Pour 
un double puits âsymétrique, si s 1 - c2 >> kî, on retrouve une ciné
tique du premier ordre pour : (S 1(E) - s1,eq. (E)), cinétique qui est 
caractérisée par une énergie d'activation E et une fréquence v

0
. C~ 

modèle a un analogue cristallin formellement identique, 1 'effet 
Snoek. Un atome isolé et indépendant des autres (un intertitiel de 
carbone, azote ou hydrogène) saute dans un double puits asymétrique. 
La densité dans les sites 1 donne l'intensité de i 'effet, intensité 
qui varie réversiblement avec la température. Dans ce cas 1 'asymé
trie du puits est provoquée par une contrainte externe; dans le 
modèle de Gibbs, elle serait inhérente à la structure amorphe. En 

particulier, un effet réve1~sible pourrait exister dans un hypothé

t·ique alliage monoatomique. 

Récemment Egami(1983) a proposé un modèle pour expliquer 
1 'origine physique des doubles puits asymétriques qui pourraient 
être à 1 'origine des effets réversibies. Il suggère la transforma
tion d'unités structurales octaédriques en unités tétraédriques. 
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Dans ce cas E1 - E2 serait proche de 0,25 eV et E,de 1 'ordre de 2 eV. 

Pour comparer cette approche à celle basée sur un ordre à 

courte distance chimique, il est bon de rappeler les caractéristiques 
de l 1 évolution de l'ordre à courte distance dans une solution solide 
·~ue nous avons exposé= dans la ;Jremière partie. L 1 établissement de l'or
dre à courte distance dans les cristaux consiste essentiellement dans 
le franchissement d 1 une barrière asymétrique dont la différence E1 - E2 
est égale à N x (E/2) où N est le nombre de paires A-B changées par un 
saut d 1 atome et E, 11 énergie d1 interaction de paire. La variation de 
l 1 ét~t d 1 ordre d 1 équilibre est déterminée par cette énergie de paire E, 

qui est généralement de 1 •ordre de quelques centièmes d'électron volt . 
En particulier les approximations valables à haute température donnent 
pour le paramètre d 1 ordre a : 

a(T) = CA C8 E/kT 

où CA et c8 sont les concentrations d1 atomes A et B. Dans le cristal, 
il existe, en fonction des entourages des atomes, une série de minima 
de potentiel qui sont plus ou moins occupés en fonction de la tempé
rature~ La-déduction de la cinétique d1 évolution de 1 •ordre chimique 
est plus compliquée (voir thèse de 3ème cycle) mais peut aussi se ré
duire à une cinétique du premier ordre. 

Hormis la différence dans 1 •origine physique des minima de 
potentiel entre le modèle de Gibbs et celui basé sur un ordre chimi
que, une autre différence importante apparaît : dans une solution 
solide cristalline tous tes atomes sont concernés par 1 'ordre chimi
que. Les lacunes en migrant à longue distance permettent le saut de 
tous les atomes de 1 'alliage. Pour un atome donné, la probabilité de 
saut est le produit de la probabilité d'avoir une lacune proche voi
sine (configuration favorable) par la probabilité de saut d1 une lacune. 
Dans le modèle de Gibbs, les processus de saut sont ioaatisés ; la 
probabilité de présence d'une configuration favorable est de 1 •ordre 
de 1 'unité. 
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Figure II.25 Ensemble des valeurs des coefficients de diffusion 
déterminés dans les alliages métalliques amorphes, 
d 1 après Cantor et Cahn (1983). 

Pour comparaison, nous avons reporté en pointi1lé 
la variation des coefficients a'autodiffusicn du 
Fer dans le Fer cristallin, du Nickel dans le Nickel 
cristallin et hétérodiffusion 1u Caroone dans le 
Nickel cristallin. En trait plein la variation du 
coefficient de diffusion que l 1on obtiendrait, si. 
l 1on considère que la mobilité atomique à courte dis
tance, vat• a le même mécanisme de diffusion. On 
aurait alors 0 =(a /6)xvat où a est la distance 
de saut. La courbe a été tracée avec des valeurs nu
mériques considérées typiques a = 2,5 A ; v0 = 1Q14s-1 
et f = 1, 65 eV. La barre verticale indique les va
leurs quel 1on obtient en prenant E = t ! 3(E) avec 
8 (E) demi-largeur du spectre éga 1 e à 0,23 eV. 
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Dans les amorphes, le problème qui est posé pour 11 effet 

réversible se résume ainsi : la plupart des atomes sont-ils concernés 
ou seuls les atomes "appartenant" à certaines régions, cellesde volu
me libre élevé, participent-ils ? Un élément de réponse peut être 
fourni oar la comoaraison des vitesses de mise en ordre mesurées dans . . . 
ce travail, c 1 est-~-dire des mobilités "locales" avec des mesures de 
diffusion à grande distance. 
Malheureusement, on possède peu de données de diffusion qui permettent 

directement cette comparaison (Chamberod et al ref. A). Nous avons 
reporté sur la figure II.25 dans un diagramme d'Arrhénius, l 1ensemble 
des valeurs des coefficients de diffusion déterminés dans les verres 
métalliques et une droite définie par des paramètres que l 1on peut con
sidérer comme caractéristiques pour la vitesse de variation de 1 'ordre 
local (v 

0 
= 10 14 s- 1 E = 1,65 eV). Au vu de cette comparaison, certes 

très qualitative, il semble que, en moyenne, 1a mise en ordre à courte 
distance soit un peu plus rapide que les phénomènes de diffusion à 

grande distance. Mais si l'on rappelle l 1existence d'un spectre, les 
temps 1ongs de relaxation donnent des coefficients de diffusion com
parables à ceux mesurés directement. Le mécanis~e mis en jeu lors de 

la ~ise en ordre à aokrte distance parait donc permettre une certaine 

diffusion à grande distance. Un autre élément qui permettrait de tran
cher entre processus localisés ou non est la valeur du facteur préex
ponentie 1. Les va 1 eurs trouvées ex péri men ta 1 ement pour 1 'effe-: réver
sible sont en régle générale voisines de 10 14s- 1, c'est-à-dire proches 
de la fréquence de Debye, pondérée par la coordinance. Cela semble 
plus en accord avec des processus localisés. 

Bref, la d~scuss~on de ce problème reste très ouverte ; des 

conclusions plutôt contradicto'res sont tirées de la comparaison avec 
les expériences de diffusicn d'une part, et de 1 'analyse des facteurs 
préexponentiels d'autre part. Toutefois, les raisons invoquées sont 
très fragiles ; la première repose sur la considération de vaieurs 
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de diffusion peu fiables, la seconde sur l'utilisation d'une analyse 
cinétique qui n'est sûrement pas 1 'unique possible. 

En conclusion, l'analyse de l 'évoiution structurale détectée 
à 1 'aide des mesures couplées de résistivité électrique et de module 
éla.stique a permis de déi11ontrer d'une façon simple et relativement 
directe 1 'existence de (au moins) deux processus de relaxation str~c
turale différents, l 1 un donnant lieu à un effet réversible. L'analyse 
cinétique détaillée de ce dernier lors de recuits isothermes ou iso
chrones ou encore de cycles de type 11cross-over 11 montre la nécessité 
de faire appel à ur. spectre de temps de relaxation. Ce spectre pro
vient de la coexistence dans le matériau de régions d'ordre autonomes. 
Un spectre lognormal associé à une cinétique du premier ordre permet 
de décrire d'une façon très satisfaisante tous les résultats expéri
mentaux. Ainsi, il a été possible de donner une description cohérente 
et une analyse cinétique quantitative des effets de relaxation 
thermiques qui interviennent dans 1 'ordre à courte distance des divers 
alliages amorphes métalliques que nous avons étudiés. Au vu de la 
comparaison des effets de relaxation structurale dans les différentes 
familles d'alliages, nous proposons d 1 interpréter la composante réver
sible de la relaxation structurale en termes de modifications du 
degré de l 1ordre chim·ique à courte distance des éléments métalliques 
constitutifs . 
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ANNEXE II.l 

DISCUSSION DES PARAMETRES MATHEMATIQUES ET PHYSIQUES 
UTILISES POUR LA DESCRIPTION VES 

CINETIQUES VE MISE EN ORDRE 

L 1 exploitation mathématique des courbes de mise en ordre fait 
intervenir non seulement les deux termes de fréquence d 1attaque et d1 éner
gie d 1 activation pour les sauts atomiques concernés, mais également la 
distribution de ces paramètres autour de leur valeur centrale. Elle doit 
tenir compte aussi du degré d 1 homogénéité de l •ordre qui existe dans le 
matériau, au départ de 1 1 étude. Cette annexe se propose d1 examiner l 1 in
cidence que peuvent avoir la nature et la forme des distributions con
cernées, ainsi que 11 influence des conditions initiales sur les valeurs 
numériques qui sont déduites du calcul. 

Une analyse exhaustive n 1 est certes pas possible. Nous exami
nerons les situations les plus vraisemblables et nous traiterons, en 
particulier, un exemple qui se rapporte au cas de l 1 alliage Ni 24zr76 
trempé depuis 550 K (cf. Fig. II.13). Nous nous en tiendrons à l 1 hypo
thèse d1 une cinétique du premier ordre et nous supposerons que 11 éner
gie d 1 activation ne varie pas dans les conditions d 1 observation d'une 
cinétique donnée. 

J 

~ 

l 
~ 

l 
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1. FO~~E VU SPECTRE VES TEMPS CARACTERISTIQUES 

Dans les alliages cristallins ,il existe un certain consensus 
polJr choisir un spectre gaussien lognormal pour la cinétique de l'ordre 
à courte distance. Ce n'est pas le cas pour les alliages amorphes où 
ont été proposées des formes gaussienne , rectangulaire, triangulaire 
ou encore une somme discrète de temps de relaxation peu distribués 
(cf. § 2.6). Dans ce paragraphe, nous analysons la sensibilité de 1 'ana
lyse à la forme du spectre choisie. Pour ceci, nous donnerons deux exem
ples ; le premier concerne une courbe isotherme, le second des recuits 
isochrones. 

Un trait général de tous les spectres observés dans les allia
ges amorphes, quel1e qu'en soit la forme, est leur largeur très forte. 
Dans ce cas, 1 'anaïyse d'une cinétique peut bénéficier d'une approxima
tion introduite par Primak (1955). Plus précisément une cinétique du 
premier ordre pour la variation d 1 un paramètre, y, quelconque est décri
te pëtr 1 'équation 

~=-y T-
1 A 1.1 

ce qui donne pour la fraction normée, üy/6y
0 

M._ ( -1 [ ] üy E, v
0

, t) = 1 - exp-(tT ) = 1 -exp -v
0
t exp(-E/kî) A.1.2 

0 

où 6y = y(t) - y(t=o) et 6y = y(t=oo) - y(t=o) 

La fonction 6y/6y
0

(E, v
0

, t) est appelée fonc~ion de recuit caracté

ristique. Dans le cas de 1 'existence d'un spectre sur les énergies 
d'activation, une courbe isotherme normée ~(t) s'écrit 

OO 

<P(t) = J 'i' (E) {1 - exp [ - v
0

t exp(-E/kT)]}dE 
0 

A.1.3 

Pour le calcul de <P(t), l'approximation de Primak consiste à remplacer 
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la fonction caractéristique de recuit par une fonction escalier égale 

à 1 'unité si E ~ Eeq et égale à zéro si E < E , E étant donnéepar : eq eq 

Eeq = kî ln(v
0
t) A. 1.4 

Par exemple, à une température donnée, ceci indique que toute la partie 

du spectre où E > Eeq a complètement relaxé et qu'elle se trouve à 1 'état 
d'équilibre à cette température. L'autre partie du spectre présente 1 'é

tat d'ordre initial. 

Les courbes isothermes normées obtenues à partir de spectres 
gaussien, rectangulaire et triangulaire ont été comparées sur la fi

gure A.1.1. Le calcul est exact dans le sens où la fonction caractéris
tique de recuit n'a pas été simplifiée par une fonction escalier. La 
largeur du spectre et sa position en énergie ont été ajustées de façon 
à superposer les courbes au mieux sur la portion centrale des courbes. 
On observe tout d'abord que la forme générale des trois courbes est 
sensiblement la même,sauf près de leurs extrêmités. Une très bonne pré
cision expérimentale serait donc nécessaire pour conclure à une certaine 
forme de spectre plutôt qu'une autre. La figure A.1.2 montre 1 'influ
ence du choix d'un des trois types de spectres sur des recuits isochro

nes ; à nouveau aucune différence marquée n'est observée. En conclu

sion, la forme exacte du spectre est un paramètre difficile à détermi

ner expérimentalement et il semble plus raisonnable de la choisir à 

priori sur un critère physique donné. 

Revenons maintenant à la figure A.1.1, on observe que l'évo

lution est sensiblement linéaire avec le logarithme du temps. Plus pré
cisément,pour un spectre rectangulaire, 1 'évolution est quasiment liné

aire dans la gamme des énergies maximum et minimum du spectre. Dans la 
même région,pour un spectre gaussien,on obtient une courbure positive 
puis négative avec un point d'inflex~on situé à une énergie équivalente 
égale à la valeur d'énergie moyenne du spectre. Une courbure constam
ment positive est le cas du spectre triangulaire et ceci jusqu'à une 
valeur d'énergie équivalente égale à i 'énergie maximum du spectre. 

~. 
~ 
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Influence de la forme du spectre sur les courbes iso
thermes, calculées ~our une température de 450 K 

On a comparé à la courbe (~) obtenue pour un spectre 
gaussien de référence (! = 1 ,65 eV,B(E) = 0,232 eV, 
v0 = 1014 s-1) celles obtenues avec un spectre rectan
gulaire (-·-·1 ou triangulaire(----). Les paramè
tres de ces deux spectres ont été choisis de façon a 
obtenir un ajustement dans la partie centrale de la 
courbe. Le spectre rectangulaire se caractérise par 
une demi-largeur 11/2 (Emax - Emin) Jégale a la valeur 
de B(E) de la gaussienne. Il est centré autour de la 
même valeur d'énergie moyenne. Le spectre triangulaire 
a une demi-iargeur égale à 0,310 eV et est centré au
tour de E = 1,545 eV. 
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Influence de la forme du spectre sur des courbes 
isochrones calculées. 

Les paramètres du spectre sont les mêmes que ceux 
de la figure A. 1. 1. Le temps de chaque recuit est 
de 600 s. On présente une courbe isochrone après 
trempe (courbe inférieure) et une descente isochro
ne depuis haute température (courbe supérieure). 

( ) spectre gaussien 
(- - - ) spectre triangulaire 
(- · - ·..; spectre rectangulaire 
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L'utilisation d'un spectre rectangulaire semble moins physique 
que celle d'un spectre gaussien. Cependant, ce choix associé à 1 'appro
ximation de Primak (1955) pour la fonction de recuit caractéristique 
permet de donner certaines relations simples qui caractérisent les cour
bes obtenues lors de recuits isochrones, courbes en tirets de la figure 
A.1.3, et présente donc un certain intérêt. Plus précisément, pour un 

spectre rectangulaire borné par les valeurs Emax et Emin' valeurs qui 
correspondent (pour un temps de recuit donné) à des températures Tmax 
et Tmin' une série de recuits isothennes effectués à T décroissante à 

partir d'une température r 0 supérieure à T _ se présente de la façon max 
suivante (Fig. A.1.3 b) : quand r0 > Trnax toutes les régions du spectre 
sont à 1 'équilibre à la température de recuit et on suit la droite d'é

quilibre. Quand Tmin < T < Tmax' les régions où E > Eeq(T) sont gelées 
avec 1 'ordre d'équilibre correspondant à la température T. Une évolu
tion de forme parabolique est observée. Quand T < Tmin' un plateau se 
produit. L'intersection de ce plateau avec la droite d'équilibre se pro

duit à une énergie Ee~ égale à (Emax + Emin)/2 - 6E/2 (1) où 6E = 
k 6T ln(v

0
6t), lî et lt étant respectivement le pas 1?t le temps de recuit. 

On voit que pour un pas de température re1ativerœnt serré Eeq est très 

proche de l'énergie moyenne du spectre. Peur un recuit après trempe de
puis la même température, on observe une courbe en cloche,de courbure 
toujours négative (Fig. A. 1.3 a). Un maximum est observé pour une valeur 

de Eeq = (Eeq. )D + Emin)/2, si ce point se trouve au-dessous de Emax· 
Dans le cas contraire, la courbe rejoindrait la droite d'équilibre à 

Eeq = Emax' avant de la suivre. Elle présenterait donc un pseudo maxi
mum. Maintenant, si la température de départ, T0 , est inférieure à Tmax 
la définition de E * comme intersection du plateau avec la droite d'é-eq. 
quilibre n'a plus de sens ; cette valeur dépend de 1 'état d'ordre des 

régions où E > Eeq,o· Par contre, pour un recu~t isochrone après trempe 
depuis T0 < Tmax' le maximum de la courbe se situe toujours à une éner

gie Eeq = (Eeq,D + Emin)/2. (Fig. A.1.3 c). 

Les courbes ré€lles tracées sans approximation pour la fonc
tion de recuit (courbes continues de la figure A. 1.3) montrent un léger 

( 1) Cette relation n'est valable que quand LŒ << Emax - Emin 
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Comparaison des courbes calculées avec la fonction 
caractéristique de recuit réelle (traits pleins) et 
avec une fonction escalier (tirets). Le spectre est 
rectangulaire et tous les paramètres correspondent 
à ceux de la figure A. 1.2. 

a) Recuit après trempe depuis une température supé
rieure à la temoérature équivalente au bord du 
soectre su:Jérieur. 

b) Descente isochrone depuis la même température. 
c) Recu~t isochrone après trempe depuis une tempé

rature située à 1 'intérieur du spectre. 
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élargissement et des amplitudes de variation un peu plus fortes. La 

vaZeu:r de E* s'en trouve un peu affectée. La position des maxima des 

courbes après trempe reste, par contre, inchangée. 

Dans i •analyse que nous avons présentée, nous avons supposé 
qu 1 il existait un spectre, et comparé les profils de courbes calculés 
pour des formes de spectre différentes. L'approche inverse qui consiste 
à déconvoluer une courbe expérimentale pour en déduire un spectre est 
également possible. Elle a été utilisée par d 1 autres auteurs. Dans ce 
cas, prendre une fonction escalier pour la fonction caractéristique, 
donne une méthode de calcul simple (Chen 1982, Ruppersberg 1983). Une 
procédure mathématique moins approximative qui consiste en un ajustement 
par une méthode de moindres carrés et une régression non linéaire a été 
utilisée par Cast et Stanley (1982). 

2. SPECTRES DE FREQUENCE ET D'ENERGIE V' ACTIVATION 

D1 une manière générale, pour analyser les courbes expérimen
tales, nous avons utilisé ~n spectre gaussien,de demi-largeur s, qui 
concerne les logarithmes d~s temps caractéristiques de mise en ordre : 

If! [ln ( ~ ) ] 
"[ 

1 
= l37:T exp A.1. 5 

-1 -1 En reg1me isotherme, puisq1Je 'L ='Lo exp(-E/kT), ce spectre est donc 
équivalent à un spectre gaussien sur les énergies d'activation E, dont 
la largeur S(E) est égale à S.kT En régime de température variable, 
considérer S constant équivaut à supposer que le spectre porte unique
ment sur les facteurs préexponentiels. 

Il est difficile de lever 1 1 alternative sur la base des élé
ments expérimentaux disponibles. Prenons l'exemple des recuits isother-
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mes effectués dans 1 1alliage Fe40Ni 40P14s6, entre 430 K et 494 K, pour 
lesquels 8 est trouvé voisin de 4,5, ce qui donne S(E) = 0,18 eV 
pour la température centrale. Si le spectre réel porte exclusivement 
sur les énergies d 1 activation, la largeur du spectre sur les logari
thmes de vitesse de mise en ordre varie de 4~2 à 4,8 entre les tempé-
ratures extrêmes de 1 'étude. Compte tenu de la précision expérimen-
tale, il n'est pas possible d'observer de façon sûre une éventuelle 
variation présentant cet ordre de grandeur. On ne peut donc conclure 
en faveur de 1 'une de ces situations, plutôt que de 1 'autre. La figure 
A. 1.4 montre que, dans le cas d'une courbe isochrone, la forme de la 
courbe calculée est peu sensible à 1 'hypothèse faite et qu 1 il n'est 
donc pas possible de trancher. D'ailleurs, la situation réelle est 
sans doute hybride, c'es-à-dire que 8 est de la forme 8

0 
+ B(E)/kî, 

sans qu'il soit possible de préciser le poids de chaque terme. Par 
conséquent, nous n'avons considéré dans notre analyse que les deux cas 
extrêmes, 8

0 
= 0 ou B(E) =O. 

3. INFLUENCE VU VEGRE INITIAL VE NmJ-UNIFORMITE POUR L' ORVRE "REVERSIBLE" 

Lors des recuits isothermes ou isochrones, on a supposé que 
l 1 état initial était homogène, c'est-à-dire qu'il correspondait à la 
situation d'équilibre à la température de trempe. Pour vérifier cette 
hypothèse, il faut, bien entendu, connaître les caractéristiques ciné
tiques, caractéristiques que 1 'on ne peut obtenir si 1 'on ne suppose pas 
un état de départ connu. On ne peut donc que faire une hypothèse sur 
1 'état initial et vérifier la cohérence avec les paramètres cinétiques 
obtenus. Prenons comme exemple les deux cas présentés précédemment. A 
la température de trempe, on peut vérifier que dans 1 'alliage 
Fe40Ni 40P14s6 (Fig. II.12), au bout de dix minutes de recuit, plus de 
98 % du spectre est à 1 'équilibre. Ce pourcentage est un peu plus fai
ble dans le cas de 1 'alliage Ni 24zr76 (Fig. II. 13) et égal à 81 % si 
le spectre est choisi sur les logarithmes des fréquences de saut et 

' 

1 
l 

1 

1 
' 
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Figure A.1.4 Influence du choix d'un spectre sur les courbes de 
recuit après trempe. 

Spectre gaussien de demi-largeur S(E) = 0,232eV 
sur les énergies d'activation. 

- · - Spectre gaussien sur les logarithmes des fac
teurs préexponentiels. Pour la demi-largeur 
choisie, 50 = 6, c'est-à-dire B(E)kî à 450 K, 
ce spectre donne une courbe de recuit très voi
sine de celle obtenue àans le cas d'une distri
bution portant sur les énergies. 

E ou f = 1 ,63 eV ; - '014 -1 \) ou \) = 1 s 0 0 . 
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à 86 % si le spectre est choisi sur les énergies. 

Lorsque le temps de recuit à la température de trempe est 
insuffisant. on peut se demander quelle est l 1influence d1un état 
initial non homogène. Pour essayer de répondre nous nous limiterons 
à une analyse qua1itative sur la forme des courbes isochrones après 
trempe. Compte tenu de notre procédure expérimentale, le cas le plus 
critique est celui pour lequel le temps de recuit à la température 
de trempe (temps de 11 stabilisation 11

) est égal au temps de chaque re
cuit durant l 1isochrone. Faisons tout d1abord 1 'hypothèse d1une fonc
tion escalier pour la fonction caractéristique de recuit. Le recuit 
a pour conséquence de permettre la mise en équilibre de toute la par
tie du spectre pour laquelle E < Eeq (Tt ). Le recuit isochrone après . ~r 

trempe n1affectera strictement que la partie du spectre qui était à 

l 1équilibre, l 1état d1ordre dans la région où E > Eeq. (Ttr) n1a pas 
d1importance. Dans le cas réel, la fonction de recuit a une largeur 
non nulle et 11état initial des zones où E>Eeq.(Ttr) fait sentir 
son influence . Cette influence dépend du degré d1ordre dans ces ré

gions (donc de l 1histoire thermique de l 'échanti11on) et du poids sta
tistique de ces régions (donc de la forme du spectre et de la position de 

Eeq. (Ttr) dans le spectre). Deux exemples sont donnés sur les figures 
A. 1.5. L'influence des zones très désordonnées à E > E (Tt) entraîne eq. r 
un défaut de fermeture, 1 'existence de zones très ordonnées, un croise-
ment de la base initiale. Mais en général l'influence d'un état de 

départ inhomogène ne se traduit que par une faible modification qui ne 

porte que sur la dernière partie du recuit. 

4. INFLUENCE VE LA VITESSE VE TREMPE 

Nous allons considérer le problème lié au fait que la vitesse 
de trempe est finie,sous deux aspects totalement différents : 

i) Nous supposerons que les caractéristiques cinétiques sont connues 
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!nfluènce de 1 'état initial sur des courbes de recuit 
isochrone après trempe. 

Deux exemples différents, a et b sont proposés. Dans 
les deux cas ,ïe spectre est gaussien (B(E) = 0,232 eV; 
t = 1,65 eV ; v0 =1ü14 s-1)etil a été découpé en 12 seg
ments de largeur B(E)/3. La température de trempe est 
de 480 K. Trois états initiaux ont été considérés (sché
ma de gauche) : i) Un état homogène d 'équi 1 i bre à 480 K 
(1)-ii) Jeux états pour 1esqueîs seulement certaines 
régions sont à l'équilibre, celles pour lesquelles 
E < Eeq(Ttr: ,les autres régions sont supposées présen
ter un état d'ordre qui correspond à l'équilibre à une 
température dE 100 K supérieure (2) ou de 100 K infé
rieure (3). 

a) Si à la température de trempe, le temps de recuit est 
égal au temps caractéristique moyen, ce qui équivaut 
à Eea(îtr) = I, ia moitié de 1 'échantillon est initia
lement à l'équilibre. La figure centrale montre alors 
les trois courbes obtenues. Sur 1a figure de droite 
e11es ont été regroupées pour être comparées. 

b) Si à la température de trempe Eeq (Ttr) = E - 2/3 S(E; 
seuls 20 ;~ de l'échantillon sont initialement à l 'équi-' 
libre; lë tendance des effets observés sur la figure ë 

est renforcée. 
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(forme du spectre et énergie moyenne) et nous chiffrerons l 'in
fluence de la vitesse de trempe dans les conditions habituelles 
d'expérience. 

ii) On peut supposer que le spectre réel est très large, mais que la 
partie haute énergie n'est pas accessible à 1 'expérience, faute 
de recuits longs à haute température ; quant à la partie basse 
énergie, elle ne pourrait contribuer faute de vitesse de trempe 
suffisante. On serait donc ramené à un spectre apparent de lar
geur plus étroite. Nous essaierons cette hypothèse dans un exem
ple numérique. 

La figure A.1.6 montre 1 'influence de la vitesse de trempe 
sur un recuit isochrone après trempe. On constate peu d'effet même 
pour des vitesses de trempe faibles vis-à-vis des vitesses expérimen
tales qui sont généralement de l'ordre de plusieurs centaines de de
grés par seconde. On observe simplement une légère diminution de 1 'am
plitude du stade de mise en ordre sans modifications importantes de 
forme ni de position. 

Pour tester 1 'hypothèse d'un spectre réel très large, la 
procédure suivante a été suivie : un état initial correspondant à un 
état brut d'hypertrempe a été choisi (en 1 'occurence un état homogène 
correspondant au désordre de 800 K). Un recuit de àix minutes a été 
effectué à la température de trempe suivi d'une série de recuits iso
chrones depuis 1 'ambiante jusqu'à la même température. Cette procédure 
est censée représenter assez fidèlement la situation expérimentale 
réelle. Les résultats sont représentés sur la figure A.1.7. Trois spec
tres ont été considérés : un spectre de référence rectangulaire de 
demi-largeur égale à 0,232 eV et deux autres spectres rectangulaires 
de demi-largeur respectivement double et triple. Ce dernier couvre 
entièrement le domaine de température exploré expérimentalement. Pour 
comparer les courbes calculées à 1 'expérience,. nous les avons renormées 
de façon à obtenir une amplitude égale. Ceci fait, on observe que les 
formes des courbes calculées sont différentes. Celles obtenues avec un 
spectre large s'écartent de façon notable de celle obtenue avec le 
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Figure A.1.6 Influence de 1a vitesse de trempe. 

Les para~~tres de ~a1cul sont : (Ttr = 550 K ; 
v0 = 10 s ; c = 1,65 eV ; S(E) = 0,232 eV 
6t = 600 s). L'état initial avant trempe depuis 
550 K est 1 1 état d'ordre homogène à cette tempéra
ture. Nous avons simulé une trempe jusqu'à 300 K à 
une vitesse ai(-) ; 250 K s-1 (-·-)et 50 K s-1 
(- --) et ceci aussi bien depuis 1a température de 
trempe que depuis la température de recuit. 
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Figure A. 1. 7 Influence conjuguée de la largeur de spectre (rectangu
laire) et de la vitesse de trempe sur les courbes cal
culées. Figure a,vitesse de trempe égale à 250 K s-1, 
figure b, vitesse de tempe égale à 50 K s-1. 

Courbe 1 : Spectre rectangulaire de référence de demi
largeur S(E) = 0,232 eV avec r = 1,65 eV ; Vo = 1014 
s-1 ; lt=600 s ; îtr = 550 K. L'état initial avant trem
pe est ceiui obtenu après 600 s de recuit à cette tempé
rature en provenance d 1 un état qui correspond à celui ho
mogène d'équilibre à 800 K. 

Courbe 2 : Comme pour la courbe 1, mais spectre rectangu-
la1re de largeur· double. 

Courbe 3 : Comme pour la courbe 1, mais spectre rectangu-
laire de largeur triple. 
Les trois courbes ont été normées. 
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spectre de référence,qui traduit bien les résultats expérimentaux. 

On doit donc 2•ejeter L'hypothèse avancée de L'existence d'un spectre 

originaL beaucoup pLus Large qu.e celui mesuré. 
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TROISIEME PARTIE 

L'EFFET VE L'IRRAVIATION SUR LES ALLIAGES AMORPHES 

DEFAUTS ET ORVRE LOCAL 

D'une manière générale, les études qui portent sur les effets 
de 1 1 irradiation obéissent à deux motivations quelque peu différentes : 
elles concernent d'une part, 1 1 incidence de 11 irradiation sur les pro
priétés macroscopiques des matériaux ; elles fournissent, d1 autre part, 
le moyen de créer des défauts plus ou moins simples, dont il est possi
ble d'analyser les caractéristiques configurationnelles ou migratoires 
pour en déduire des informations sur les mouvements d'atomes. C'est 
dans cette seconde optique que nous avons réalisé quelques études dans 
les alliages cristallins et amorphes. Les résultats nouveaux que nous 
présentons dans ce mémoire concernent surtout les alliages amorphes 
1eur interprétation sera basée, en partie, sur une comparaison avec les 
alliages cristallins irradiés dans les mêmes conditions. 

Dans les verres métalliques, la distinction entre structure 
et défauts n1 est pas aussi claire que dans les cristaux. L1 étude des 
défauts introduits par irradiation est susceptible de constituer un 
apport, certes indirect, mais original pour la compréhension de la 
structure de ces matériaux et de son évolution. A priori, on peut 
penser que le nombre d 1 atomes déplacés par une particule incidente 
sera peu différent dans une structure non cristalline de celui carac
téristique d 1 un cristal de même composition. La section efficace de 

_j 
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déplacement est en effet, peu sensible à la structure. Mais par contre, 
aussi bien la structure microscopique des défauts, que la séparation 
des paires de Frenkel, peuvent être différentes de ce qu'elles sont 
dans le cristal. 

Nous nous sommes intéressés essentiellement aux alliages de la 
famille métal-métal. En effet, il est apparu dans la 2ème partie de ce 
mémoire que ces alliages présentent un effet d'ordre réversible. Nous 
avons cherché à utiliser ce phénomène pour étudier la mobilité des dé
fauts créés par irradiation, à !a manière de 1 'exploitation qui en a 
été faite dans les solutions solides cristallines qui s'ordonnent à 

courte distance. 
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CHAPITRE 1 

IRRAVIATION V'ALLIAGES AMORPHES AVEC VES ELECTRONS 

A BASSE TEMPERATURE 

Ces irradiations ont été réalisées dans un cryostat accou
plé à un accélérateur Van de Graaff. L'énergie des électrons utilisés 
est de 2,5 MeV. Pendant 1 'irradiation ainsi que lors de la mesure de 
la résistance électrique à la température de référence, l'échantillon 
est immergé dans un bain cryogénique. Monté sur une canne mobile, il 
peut être amené dans un four placé dans les vapeurs qui émanent du 
cryostat, ce qui permet de réaliser des cycles de recuit et de trempe 
similaires à ceux effectués en laboratofre. Certains alliages de la 
famille métal-métal s'hydrogénant facilement, le néon liquide a été 
souvent employé de préférence à 1 'hydrogène liquide. 

On sait que 1 'irradiation électronique produit des défauts 
isolés. Nous avons, d'une part,essayé de caractériser ces défauts 
simples en analysant leur production et leur élimination. Pour ceci, 
nous avons mesuré 1 'évolution de la résistance qui se produit sous 
flux et lors de recuits isochrones ultérieurs. D'autre part, nous 
allons considérer 1 'incidence des défauts produits sur une éventuelle 
accélération des modifications de 1 'ordre local. 
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1 . 1 PJtoducti.o n de dé 6a.u.-t6 

L'étuàe de l'évolution de la résistivité durant 1 'irradiation 
à basse température est une méthode classique pour étudier dans les 
métaux purs, certaines ~aractéristiques des défauts. On peut en déduirej 
entre autres, l'énergie seuil et la section efficace de déplacement 
atomique, la résistivité intrinsèque d'une paire de Frenke1 et le vo
lume de recombinaison athermique. Ce genre d'étude a été moins prati
qué dans les aliiages cristallins. Dans bon nombre d'entre eux, outre 
la création de défauts, une modification de l'ordre chimique est à en
visager même à des températures où aucun défaut n'est mobile. Par exem
ple Alamo et al (1982 et 1983) ont montré que, dans le cas extrême d'al
liages complètement ordonnés à grande distance, tel l'alliage CuAu, 
1 'irradiation neutronique à basse température (20 K) désordonne complè
tement l 'aliiage. L'augmentation de résistivité qu'ils observent tra
duit essentiellement ce phénomène. Mais lors d'irradiations électroni
ques, plus de 80 % de 1 1 incrément de résistivité sont dus à la diffu
sion des électrons par les paires de Frenkel. L'incidence possible 
d'une modification de 1 'ordre local à courte distanoe sous flux a été 
moins étudiée. Néanmoins, dans l'alliage AuCu désordonné à grande dis
tance, Alamo et al (1982) montrent que les effets de résistivité as
sociés à 1 'OCD sont négligeables devant ceux dus à la création de dé
fauts, lors d'irradiatiorsà basse température. 

Dans les alliages amorphes du type métaZ-métaZZoide, quelques 
résultats récents montrent que les effets de 1 'irradiation sur la ré
sistance électrique semblent très proches de ceux observés dans les 
cristaux. De p1us, ils peuvent s'interpréter de la même façon que dans 
un métal pur, sans faire appel à des variations d'ordre local (Audouard 
1982, Klaumünzer 1982). En particulier, les résultats d'Audouard (1382) 
sur 1 'alliage Fe75s25 conduisent à la conclusion que les caractéristi
ques des défauts créés, volume de recombinaison athermique et spectre 
de recuit des défauts, sont très voisines de celles du composé défini 
Fe 3B. 
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La situation est bien différente dans les alliages amorphes 
de type métal-métal. La figure III.1 montre 1 'évolution de la résis
tance qui se manifeste durant l'irradiation, à 20 k ou a 28 K, d'un 
alliage amorphe Cu 50Ti 50 . Préalablement à 1 'exposition au flux, les 
échantillons ont été plus ou moins prérecuits. Les différentes courbes 
correspondent donc à des degrés d'ordre local différents. Le point 
saillant de ces résultats est que la variation de la résistivité lors 
de 1 'irradiation peut être négative ou positive, selon le traitement 
thermique préalable de l'échantillon. Ainsi, dans un échantillon brut 
de production, la pente est toujours négative, bien que les résul-
tats présentent une certaine dispersion. Dans un échantillon recuit à 

basse température, c'est-à-dire dans lequel la relaxation structurale 
est peu avancée, la pente est encore négative. Elle devient fortement 
positive dans un échantillon dans lequel le recuit structural a été 
plus poussé. Dans d'autres alliages, Ti 50se40zr 10 et Ni 24zr76 , 1 'irra
diation entraîne toujours une augmentation de résistance. La vitesse 
d'augmentation de la résistance électrique est d'autant plus forte 
que les échantillons ont subi un recuit plus poussé, ce qui est la 
tendance observée dans les échantillons prérecuits del 'alliage Cu 50Ti 50 . 

Il est évident que le comportement sous flux de l'alliage 
Cu 50Ti 50 , ainsi que probablement celui d'autre alliages du type 
métal-métal, ne peut être décrit par un simple effet lié à l'accu
mulation de défauts, comme c'est le cas des alliages du type métal
métalloïde. La contribution d'une variation de l'état d'ordre à cour
te distance lors de la création d'une paire de Frenkel, ou de la mi
gration à grande distance d'un hypothétique défaut mobile à la tem
pérature del 'irradiation, peut être envisagée. Mais avec une telle 
hypothèse,1 'extrême sensibilité à 1 'état structural semble difficile 
à expliquer. Un autre mécanisme de modification de l'état d'ordre 
peut être avancé : il s'agit de l'influence des chocs sous le seuil de 
déplacement atomique. Ceux-ci ne créent pas de défauts, mais, comme 
dans le cas de métaux purs très irradiés, ils pourraient fournir lo
calement une énergie suffisante pour recombiner des défauts préexis
tants. Par exemple, en reprenant le schéma d'Egami (Srolovitz et al 
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Figure IIL 1 - Courbes de variation de la résistance électrique tracées 
sous un flux constant de 1 . 1Q13 électrons. cm-

2 
• s-1 

(E = 2,5 MeV), à 21 Kou 28 K. Selon ~e c=.s, les échan
tillons se trouvent dans 1 'état brut d'hypertrempe (cour
be inférieure) ou prérecuit à différentes températures. 

Figure III . 2 

Le degré de recuit est repéré par le rapport de la résis
tance après ce recuit, R
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rées à 28 K. Dans les médaillons figurent .es cour
bes d'évolution de la résistance,enregistrées après la fin 
de l'irradiation, au cours de séries de recuits isochrones. 
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alliages metal-metal, lors de recuits isochrones 
effectués après irradiation par des électrons de 
2,5 MeV! à _28 K, à des doses de quelques 1Q18e-;cmz. 
Les var1at1ons sont rapportées à la valeur minimum 
de la résistance observée oendant le recuit R . . _.,""'. 
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1981) (cf. § 1.2, 2ème partie), ils pourraient entrainer une annihila
tion des zones n et p donnant lieu à une relaxation de type topologi
que et donc à une diminution de la résistance. Cette diminution s'oppo
se à 1 'augmentation attendue de 1 'accumulation de défauts d'irradiation. 
L'état de recuit préalable influençant le nombre de "défauts" préexis
tants susceptibles d'etre déstabilisés, il pourrait s'en suivre une 
modification de 1 1 importance re 1 ati ve des deux effets susmentionnés, 
création de paires de Frenkel et déstabilisation de "défauts" préexis
tants, avec pour conséquence, 1 'inversion de signe observée. Dans ce 
schéma, le seul effet attendu lors de recuits est une élimination des 
paires créées.Quel que soit le signe de la variation observée sous 
flux, 1 'évolution de 1a résistivité lors de recuits ultérie·urs doit 
donc être sensiblement la même. Il semble bien que ce soit effective
ment le cas, ce que précise le paragraphe qui suit. 

1 • 2 Re.c.u,U de.o dé 6a.u;t6 e.,t mocU.6J.-c.a.tion. de. l' éta:t d 1 01tdtc.e. 

L'évolution de la résistance lors de recuits isochrones 
réalisés après irradiation est montrée dans les médaillons de la 
figurelII.1, pour l'alliage Cu 50ri 50 . Quel que soit le signe de 1 'é
volution durant 1 'irradiation, c'est toujours une diminution de ré

sistance qui est observée. La figure III.2 montre une comparaison 
des spectres de recuit dans différents alliages bruts de production 
Cu 50Ti 50 , Ti 50se40zr 10 et Cu 50zr50 . Dans les trois cas, le comporte
ment est similaire, caractérisé par 1 'existence de deux stades étalés 
mais nets, au-dessous de 300 K. L'absence d'une variation monotone 
lors des recuits indique que 1 'irradiation crée des défauts qui sont 
des entités assez bien définies, dans le sens où elles migrent ou 
évoluent dans des domaines de température assez localisés. Les cour
bes ont été rapportées à la valeur minimale de la résistance enregis
trée lors de recuits. Aux températures supérieures à 1 'ambiante, on 
observe sur la figure III.2, une augmentation de résistance. Cet effet 
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Figure III.3 - Spectre complet d'évolution isochrone de la résistance, 
dans un échantillon Cu 50r; 50 brut d'hypertrempe irradié 
à 28 K, à une dose de 3.1018 e- . cm- 2

• s-1. La 
courbe inférieure représente 1 'évolution qui se produit 
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Même type d'étude dans un échantillon Cu~nîi 50 préstabilisé 
structuralement. Avant irradiation un prêmier cycle aller
retour fut effectué (courbes 1 et 2) ; il a été suivi de 
recuits successifs à température décroissante (courbe 3), 
jusqu'à 382 K, température où un plateau de résistance, 
c'est-à-dire d'ordre, est observé. La résistance de 1 'échan
tillon mesurée à 28 K est alors 0,995 fois celle mesurée dans 
l'état brut d'hypertrempe. L'irradiation à une dose de 3.108 
e-.cm-2 abaisse la résistance. Toutes les valeurs de résis
tance portées sur la figure ont été ramenées à la valeur mini
mum observée lors du recuit isochrone qui suit 1 'irradiation 
(courbe 5). 
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provient vraisemblablement d'une mise en ordre chimique, celle qui 
correspond à 1 'effet réversible décrit dans la 2ème partie. Nous le 
montrons plus clairement dans la figure III.3 pour un alliage Cu 50r; 50 • 
Nous y comparons 1 'évolution de la résistance dans deux échantillons, 
bruts de production, dans l'état non-irradié ou après irradiation _à 

18 - - 2 
une fluence de 1 'ordre de 10 e cm . L'évolution hors flux est carac-
térisée(cf. 2ème partie) par une augmentation de la résistance entre 
400 K et 520 K qui est due à une mise en ordre à courte distance de 
type réversible. Au-dessus de 520 K, une diminution est observée ; elle 
reflète une mise en ordre topologique en même temps qu'une diminution 
du degré d'ordre chimique à courte distance, lequel suit la valeur d'é
quilibre à chaque température. Dans 1 'état irradié, outre les deux 
stades de basse température, aucune diminution de résistivité n'est 
observée par rapport à 1 'échantillon non irradié. L'amplitude des sta
des de basse température est de plus, d'un ordre de grandeur moindre 
que celle liée à la mise en ordre topologique, qui représente plusieurs 
parties pour cent de la résistance d'un échantillon brut (cf. Chapitre 
II, 2ème partie). Il ne semble donc pas qu'une mise 
de type topologique se produise. Par contre, on observe un léger épau
lement sur la remontée de résistance situéentre 400 K et 520 K, 
c'est-à-dire une légère accélération de la mise ordre chimique. Cet 
effet est faible et 1 'on peut se demander s'il est significatif. 

La réponse est apportée par 1 'examen d'échantillons prére
cuits. La matériau est d'abord préstabilisé au moyen d'une série de 
recuits destinés à produire un état d'ordre très bien repéré et sta
ble jusqu'à des températures de 1 'ordre de 400 K (Fig. III.4). Cette 
situation est très propice à la détection d'une éventuelle accéléra
tion de la mise en ordre, même faible. On constate alors que 1 'irra
diation se traduit - lors des recuits habituels effectués ensuite -
outre les deux stades de diminution de la résistance électrique, 
remontée de résistance de 1 'ordre de 10-3• Cette remontée, bien carac
téristique, commence au voisinage de la température ambiante. Elle~ 

reflète sans doute une mise en ordre à courte distance légèrement 
accélérée par les défauts créés par l'irradiation, encore présents 
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dans le matériau. Le résultat expérimental est très net, car un cycle 
de recuit similaire effectué dans le matériau non irradié ne produit 
pas de remontée (courbe supérieure de la figure III.4). Un comporte
ment tout à fait similaire a été observé dans 1 1alliage Ti 50se40zr 10 
(Hillairet et al, 1983, Fig. 4). 

Il apparaît donc que l 1 irradiation par des électrons rapides 
entraîne, dans les alliages métal-métal étudiés, une accélération de 
la mise en ordre chimique, faible mais significative. Dans tout le do
maine situé au-dessous de la température ambiante, il semble qu'aucune 
variation sensible de 1 'état structural ne se produise. Les deux stades 
de recuit observés, dans chaque alliage, traduiraient simplement l 1éli
mination des différents types de défauts. 

Nous allons maintenant rappeler quelques résultats dans des 
solutions solides cristallines et examiner s 1 ii se dégage des lois gé
nérales susceptibles de fournir une base de comparaison pour les allia
ges amorphes. Dans les solutions solides cristallines~ les techniques 
orientées vers la détection de 1 1 ordre local (OO et OCD) permettent 
d'analyser en détail les propriétés des lacunes et des autointersti
tiels introduits par 1 'irradiation, car ces défauts peuvent être 
créés en concentration, et par suite, en sursaturation, suffisamment 
élevées pour produire une mise en ordre à des températures très distinc
tement inférieures à celles où la population de lacunes d'équilibre 
permet un travail détectable de mise en ordre (Halbwachs 1977, Beretz 
1980). Si on utilise, comme nous l •avons fait pour les alliages amor
phes, 1 'approche expérimentale qui consiste à emmagasiner des défauts 
à basse température, on obtient lors de recuits ultérieurs, une séquence 
d'évolution quel 1 on peut schématiser ainsi. Dès qu 1 une espèce de dé
fauts devient mobile, au sens de !a migration à g1•ande distance, une 
mise en ordre se produit. Toutefois, la concentration de ces défauts 
diminue progressi·1ement en raison des pertes par recombinaison et par 
élimination sur des puits f~xes. Cet appauvrissel!lent entraine un ra
lentissement de la mise en ordre et finalement un plateau est observé. 
Un second stade apparaît à des températures plus élevées. Il est con-
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trôlé par 1 'espèce la moins mobile créée par 1 'irradiation, en général, 
la lacune. Ce n'est que lorsque les lacunes thermiques deviennent suffi
sarmient nombreuses et mobiles que 1 'état d'équilibre de 1 'OCD est atteint et 
qu'il peut être suivi à chaque pas de recuit. 

Voyons quelques exemples de résultats expérimentaux. La fi
gure III.5.a montre un résultat expérimental, dans un alliage a-Cu70zn30 . 
Dans ce système, la mise en ordre diminue la résistance (cf. §2.1, 
première partie). Deux stades apparaissent aux alentours de 100 K et de 
250 K respectivement. Ils sont sans ambiguité dus à une mise en ordre 
car la résistance décroit au-dessous de la valeur qu'elle présente 
avant irradiation. On remarque que, pour des fluences élevées, 1 'incré
ment initial dû à la résistivité des défauts emmagasinés peut être du 
même ordre de grandeur que les variations liées à 1 'OCD (un incrément 
initial de 1J5 10-3 correspond à 10-5 paires de Frenkel, Poerschke et 
~ollenberger 1978). Le premier stade correspond à un mécanisme inters
titiel de mise en ordre, le second, aux lacunes d'irradiation qui se 
trouvent en sursaturation (publication 2, 1ère partie). La population 
de lacunes à 1 'équilibre n'apporte une contribution significative à 

la mise en ordre qu'à partir de 480 K (cf. §2.2, 1ère partie). L'ana
lyse isotherme des deux stades propres à l'irradiation a permis de 
déduire les caractéristiques de mobilité des lacunes et des autointers
titiels en procédant de la même façon que pour les lacunes en sursatu
ration introduites par trempe (Publication 2, Poerschke et Wollenberger 
1978). Un schéma de variation similaire à celui observé dans le laiton 
a est obtenu dans l'alliage a-Ag82zn 18 (Figure III.5.b). Mais, cette 
fois, le premier stade trouve son origine dans un mécanisme lacunaire, 
le second, dans un mécanisme interstitiel (Beretz 1980~ Lucasson et 
al 1983). En effet, il a été montré que, dans ce cas, une inversion 
des mobilités respectives des lacunes et des interstitiels se produi
sait par rapport au cas des métaux purs, l 'interstitiel devenant plus 
lent que la lacune (Beretz et al 1981). 

Nous avons trouvé dans un alliage Au 70Ni 30 une situation 
très différente de celle des alliages a-Cu 70 zn 30 et a-Ag

82
zn

18 
où 

une accélération très importante de la mise en ordre résulte de 1 'ir
radiation. La figureIII.5.c montre les évolutions comparées de résis-
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Figure III.5 - Comparaison des effets d'accélération observés au moyen 
de mesures de résistance électrique dans diverses solu
tions solides cristallines et dans l'alliage amorphe 
Cu 50Ti 50 . Pour chacun de ces matériaux, l'état d'ordre 
à courte distance avant irradiation est celui de 
1 'équilibre respectivement à 470 K pour a-Cu 7nzn 30 (publication 2), 480 K pour a-Ag82 zn 18 (Lucasson et al 
1~83), 605 K pour Ll-Au 70 zn 30 (ce . · travail) et brut 
d hypertrempe pour Cu 50T1 50 . 
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tance d'un échantillon trempé depuis 605 K et du même échantillon 
trempé depuis la même température puis irradié à 28 K. Dans cet 
alliage, conune dans les alliages amorphes étudiés, la mise en ordre 
à courte distance augmente la résistance (cf. § 2.2 1ère Partie). 
Au-dessous de 350 K, c'est une diminution continue de résistance 
q~i est observée. A 350 K la restauration de 1 'incrément introduit 
par irradiation est pratiquement totale. Aucune mise en ordre signi
ficative ne se produit donc dans ce domaine de température. Par 
contre, le stade de mise en ordre débute un peu plus tôt, ce qui 
suggère un effet d'accélération dû à 1 'irradiation. Mais au vu des 
courbes de la figure III.5.c, il est difficile de déterminer si cette 
accélération est significative.Pour éclaircir ce point, un échantil-
lon a été recuit 63 heures à 490 K, dans le double but d'obtenir la 
concentration d 1 équil ibre de lacunes, inférieure à 10-7at-1, et l'état 
d'ordre d 1 équilibre à cette température Fig.III.6.Les recuits de dix minutes 
réalisés au-dessous de cette température n'entraînent alors, bien 
entendu, aucune modification de la résistance, c'est-à-dire de 1 'état 
d'ordre. Après irradiation, une augmentation de résistance est obser-
vée entre 360 K et 450 K, augmentation qui ne peut trouver son origine 
que dans une accélération de mise en ordre associée aux défauts d1 ir
radiation. Bref, 1 'irradiation de l'alliage a-Au 70Ni 30 n'entraîne 
qu'une très faible accélération de la mise en ordre devant celle ob-
servée dans les alliages a-Cu 70zn 30 et a-Ag82zn 18 . 

Nous sommes donc amenés à la conclusion que la''référence 

cristalline" n'est pas unique. Pour 1 'instant, nous ne possédons pas 
d'explication de la faible accélération mesurée dans 1 'alliage 
a-Au 70Ni 30 . Notons cependant qu'il s'agit d'une solution solide dont 
les éléments constitutifs présentent un effet de taille important. 
Pour le situer en importance, il est utile de préciser que le paramè
tre de réseau est abaissé de 1,4 % par 1 'introduction de 30 % atomi
ques de Zinc dans la matrice d'Argent et de 3,3 % par la présence 
de 30 at % de Nickel dans la matrice d'Or. Il apparaît que, dans 

Ag82zn 18 ,que les atomes de soluté de taille inférieure à ceux 
de la matrice agissent sur la mobilité des autointerstitiels, en 
la diminuant très fortement. Il en va sans doute de même, pour les 
atomes de Nickel dans l 'Or. Il est vraisemblable que les distorsions 
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Figure III.6 - Variations de résis ance électrique dans l'alliage 
a-Au 70 Ni

30 
préstabi isé au moyen d'un recuit à 605 K 

suivi de recuits à température décroiss2nte, jusqu'à 
490 K et maintien de 63 heures à cette température. 
On fera le rapprochement avec les courbes de la figu
re III. 4. 
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élastiques associées à ces grosses différences de taille entraînent 
de la même façon une forte diminution de la mobilité de l 'intersti
tiel qui ne serait pas mobile au-dessous de la température ambiante. 
Cet argument explique l'absence de stade de mise en ordre par méca
nisme interstitiel constatée dans l 1alliage considéré, mais ne permet 
pas de comprendre 1 'absence de stade de mise en ordre par mécanisme 
lacunaire accéléré par l'irradiahon. Une explication de ce fait 
réside peut-être dans les très fortes distorsions élastiques qui 
suppriment toute possibilité de développement des cha1nes focalisées. 
La proportion de défauts libres devient de ce fait très réduite. 
Cette tendance est peut-être renforcée par le fait que les énergies 
maximales transmises lors de 1 'impact des électrons utilisés, 2,5 MeV 
ou 3 MeV, sont beaucoup plus voisines du seuil de déplacement ato
mique dans 1 'Argent qu'elles ne le sont dans 1 'Or, de sorte que la 
séparation des paires de Frenkel est un peu moins importante. 

De manière quelque peu surprenante, il existe une ressem
blance formelle entre l'alliage cristallin AuNi et 1 'alliage amorphe 
Cu 50Ti 50 , en ce qui concerne la modification de résistance induite 
par la migration des défauts et leur élimination. Rappelons d'une 
manière générale que le nombre de paramètres susceptibles de déter
miner s'il y a ou non accélération de la mise en ordre est relative
ment important. Cette situation est aggravée dans les alliages amor
phes par la méconnaissance de la nature même des défauts préexistants 
ainsi que de ceux créés par irradiation. Parmi les paramètres impor
tants on peut citer le nombre de défauts créés par 1 'irradiation la 
proportion de ceux qui peuvent migrer librement, leur concentration et 
leur mobilité relative par rapport à celles des défauts qui préexistent 
et qui contrôlent la cinétique de 1 1 0CDC en 1 'absence d'irradiation ; 
il faut mentionner aussi le volume de recombinaison athermique des 
défauts d'irradiation ainsi que le volume d 1 interaction avec les dé
fauts préexistants et la densité de puits fixes pour chacune des espè
ces. On comprend donc qu'il soit difficile,en 1 'état des travaux, de 
donner la vraie raison (ou les raisons) de la faiblesse de 1 'accéléra
tion observée dans les alliages amorphes. 
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Quelques simples constatations peuvent cependant être utiles. Une accé
lération de la mise en ordre traduit, par rapport à l 1 alliage non irra
dié, une augmentation de la mobilité atomique, c'est-à-dire du produit 
de la concentration du défaut responsable ou des différentes espèces de 
défauts, par leur mobilité à grande distance.On peut penser que la con

centration re'la-tfoe des défauts d'irradiation créés qui sont s 1A.scepti

bfos de migrer librement est faible, la séparation des paires de Frenkel 
étant réduite par la faible probabilité de focalisation dans des sys
tèmes atomiques à fort effet de taille, ne présentant pas, de surcroît, 
de périodicité cristalline. De plus, le nombre de sauts que peuvent 
effectuer ces défauts avant élimination est sans doute réduit par la 
présence de 11 puits 11

, ceux que constituent vraisemblablement une partie 
des 11défauts 11 présents en grande quantité dans tout matériau amorphe. 
Il résulte de ces considérations que le travail de mise en ordre que 
peuvent effectuer les défauts excédentaires introduitspar 1 'irradia
tion est fortement limité . 

Les sursaturations de défauts libres étant faibles par rap
port aux concentrations de défauts préexistantes, les défauts ~nters

titiels étant sans doute peu mobiles, la mise en ordre ne peut donc 
se produire dans le matériau contenant des défauts à des températures 
très inférieures à celles caractéristiques du matériau non irradié. 
De fait, les effets d'accélération décelés dans les expériences pré
sentes se situent au-dessus de la température ambiante, c'est-à-dire 
assez près de la zone d'évolution de 1 'ordre, en 1 'absence d'irradia
tion. 

Il est bien certain que d'autres expériences seraient utiles 
pour préciser les motifs de la faible accélération observée dans les 
alliages amorphes. Certaines sont amorcées, en particulier, nous avons 
employé des particules plus "efficaces 11 dans l'espoir d1 observer des 
effets d'accélération plus importants, en faisant appel à des neutrons 
de réacteur. 
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CHAPITRE 2 

IRRAVIATIONS AUX NEUTRONS VE REACTEUR 

Les irradiations que nous avons réalisées aux neutrons de 
réacteur ont été conduites au voisinage de la température ambiante. 
Dans ce cas, les défauts élémentaires qui sont responsables des sta
des de diminution de la résistance mis en évidence lors des irradia
tions aux électrons ne sont pas stables. Les seules modifications sus
ceptibles d'intervenir sont alors 1 'accumulation de défauts différents, 
plus stables, ou 1 'évolution du degré d'ordre local. Nous n'envisa
geons pas la possibilité d'une cristallisation,· car il est bien établi 
que celle-ci ne se produit pas, même à des doses très importantes 
(Hillairet, 1983). 

Pour l'étude que nous allons présenter, qui reste très pros
pective, nous avons conçu deux dispositifs d'irradiation qui fonctionnent 
dans le réacteur Mélusine du CENG. Le premier permet 1 'irradiation si
multanée de deux échantillons à une température contrôléeà mieux que 
le demi-degré, grâce à des contacts thermiques très étudiés et à l 'em-

12 -2 -1 ploi d'un flux faible : 1,2 x 10 n.rap. x cm x s (E > 1 MeV).Cet 
appareillage permet de suivre en continu la résistance électrique des 
échantillons durant 1 'irradiation. Le second dispositif permet d'irra
dier simultanément six échantillons, sans que le rayonnement gamma 
provoque un échauffement supérieur à 3 degrés. Le flux utilisé est 
- 1 - 1 5 10 12 - 2 - 1 L . "t ' t ega a , x n.rap x cm x s . a mesure in s1 u n es pas pos-
sible dans cette configuration, mais la récupération des échantillons 
après irradiation est aisée. Pour ces irradiations, la partie thermi
que du spectre neutronique a été coupée au maximum, pour abaisser le 
taux de radioactivation de certains éléments constitutifs des alliages. 
De plus, nous avons laissé refroidir les échantillons plusieurs mois 
pour laisser décroître 1 'activité. Les effets de 1 'irradiation sont 
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Figure III.7 - Variation de la résistance d'un échantillon brut de 
production de Ti 50se 40 Zr 10 lors de l'irradiation dans 
un réacteurà300 K. · 
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alors étudiés en laboratoire, en effectuant des recuits isochrones, 

de manière à comparer les spectres d'évolution de la résistance d'é
chantillons irradiés et non irradiés, entre la température ordi.naire 
et celle de cristallisation. 

Les figures III.7 et III.8 montrent 1 'évolution à 300 K, 

de la résistance de deux alliages amorphes Pd80si 20 et Ti 50se40zr 10 , 
respectivement. Les matériaux considérés, pris dans 1 'état brut d'hy
pertrempe, ont été irradiés simultanément. Leur comportement sous flux 
est sensiblement différent. L'incrément de résistance observé dans 
Pd80si 20 manifeste une nette tendance à la saturation. Par contre, 
l'augmentation homologue de )a résistance de Ti 50se40zr 10 tend à être 
linéaire. Rappelons à ce sujet que 1 'alliage métal-métalloïde Pd80si 20 
ne donne pas lieu à effet réversible etdoncà une possible augmentation 
de résistance associée à 1 'ordre chimique. L'incrément de résistance 

mesuré trouve donc son origine dans la seule présence de défauts, comme 

cela a été proposé dans d'autres alliages métal-métalloïde (Audouard 
1982). Ce n'est sans doute pas le cas dans 1 'alliage Ti 50se50zr 10 dans 
lequel il est clair qu'un terme d'ordre peut intervenir. L'augmenta
tion de résistance mesurée sous flux pourrait alors résulter d'une élé
vation du degré d'ordre à courte distance, soit dans les cascades de 
déplacements atomiques, soit par suite de la diffusion à grande distan
ce de certains des défauts produits à la température de 1 'irradiation. 

La figure III.9 présente 1 'évolution comparée de la résistance 
mesurée à 4,2 K, d'un échantillon de Ti 50se40zr10 irradié à une fluence 
de 3 x 1018 n.rap. x cm-2 et d'un échantillon de même nature qui n'a 
pas été exposé au flux de neutrons. Les résistances ont été rapportées 
à la valeur de fin d'irradiation et à celle de 1 'état brut d'hypertrem
pe, respectivement. Nous n'avons pas utilisé les données de la figure 
111.7 pour estimer la variation de résistance induite par 1 'irradiation. 
En effet, celle-ci ne peut être évaluée avec précision sur la seule 
base de la considération du flux intégré, car le spectre neutronique 
n'est pas le même dans les deux cas. Le résultat le plus tangible est 
que 1 'irradiation modifie sensiblement le profil de la courbe de première 
montée en température (courbe 1). L'augmentation de résistance due à 1a 
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mise en ordre chimique, habituellement observée entre 450 K et 550 K 

dans le matériau non irradié est quasiment absente dans l'état irradié. 
En revanche, dès 350 K, une diminution est observée. Un autre aspect 
remarquable des courbes présentées est que les variations réversibles 
de résistance, telles qu'elles se manifestent dans des 4chantillons 

préstabilisés, lors de cycles aller-retour ou de recuits après trempe, 
demeurent identiques à elles-mêmes, que les échantillons soient irra
diés ou non. Ce résultat paraît normal - dans la mesure où 11 échantil
lon irradié a alors subi un recuit à 600 K qui provoque sans doute 
l'élimination des défauts introduits par 1 'irradiation et produit un 
état d1 ordre à courte distance voisin de celui de 1 'équilibre à 600 K, 
indépendant de 1 'état de départ, brut d'hypertrempe ou brut d'irra
diation. La figure III.10 montre des courbes homologues tracées pour 
1 'alliage Cu 50ri 50 . Les mêmes tendances apparaissent. 

En matière d'interprétation, de façon générale, diverses 
hypothèses peuvent être avancées : 

i) Durant l'irradiation, l'ordre évolue. Par exemple, le dépôt d'éner
gie par excitation électronique induit le long de la trace des 
particules incidentes un état de désordre plus élevé ; à 1 'inverse, 
une mise en ordre peut s'effectuer grâce à un accroissement momen
tané de la mobilité atomique lié à 1 'existence d'une concentration 
excédentaire dè défauts, dans le volume de la cascade de déplace
ments atomiques, ou à son voisinage. 

ii) Des défauts s'accumulent en concentrationsrelativement importantes 
à la température de l'irradiation, bien que celle-ci soit assez 
élevée. Lors des recuits à des températures un peu plus hautes, ces 
défauts deviennent mobiles et s'annihilent - ce qui entraîne une 
diminution de résistance - ou bien ils produisent une mise en ordre 
topologique précoce avec la même conséquence sur la résistance. 
En raison même de leur stabilité, ces défauts semblent devoir être 
d'une nature différente de ceux produits par l'irradiation électro
nique. La différence peut résider dans la taille des défauts, mais 
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plus vraisemblablement, dans la distribution spatiale et la 
séparation des paires défauts-antidéfauts. A ce sujet, des 
expériences de temps de vie de positons ont semble-t-il montré 
qu 1 il ne se formait pas, lors d 1 irradiations neutroniques ,de 
défauts lacunaires de taille beaucoup p1us importante et de 
stabilité plus grande que ceux détectés lors d'irradiations 
électroniques (Moser et al 1983).Qu 1en est-il exactement? 

Les résultats actuels sont trop préliminaires pour qu 1 il 
soit possible de conclure. Ils montrent néanmoins que l'irradiation 

neutronique influe très nettement, d'une manière ou d'une autre, sur 

l'ordre local. Cet effet devrait pouvoir être analysé de manière plus 
poussée en comparant divers types d'irradiations (électrons de plus 
haute énergie, protons de quelques MeV, ions de très haute éner
gie de GANIL ) et en mettant en oeuvre, outre la résistivité électri
que, d 1autres moyens de caractérisation complémentaires (variations 
dimensionnelles, modules élastiques, calorimétrie ... ). 
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CONCLUSION 

Les principaux enseignements qui se dégagent de ce travail 

peuvent se résumer ainsi 

* Dans la solution solide cristalline a-Au 70Ni 30 , qui se 
caractérise par sa métastabilité liée à une tendance à la démixtion, 
l 1 évolution réversible de 1 'ordre chimique à courte distance a pu 
être suivie avec une grande sensibilité au moyen de mesures de résis
tivité à basse température, lors de cycles de recuits suivis de trempe. 
Ces mesures, associées à une analyse cinétique appropriée et à des me
sures de relaxation de type Zener ont permis de déterminer avec préci
sion les valeurs des énergies d 1 autodiffusion et de migration des mono
lacunes et d 1 en déduire 1 1 énergie de formation. Dans les conditions des 
expériences réalisées, chaque atome n1 effectue en moyenne que quelques 
dizaines de sauts, ce qui situe 1 'extrême sensibilité de la méthode. 
Cela permet d'éviter les inconvénients que présenterait une ségréga-
tion irréversible à plus grande distance. Dans cet alliage AuNi, 11 énergie 
de formation des lacunes (0,75 eV) est plus faible que leur énergie 
de migration (1,1 eV) ce qui conduit à une situation très différente 
de celle que 1 1 on rencontre habituellement dans les métaux purs. Pour 
l 1 instant, aucune règle générale ne semble se dégager dans les alliages 
concentrés pour la grandeur relative des énergies de formation et de 
migration. L1expérience semble être le seul moyen d'accéder à ce genre 
de données, dont 1 'intérêt est manifeste, par exemple, pour l 1 étude 
de la dynamique des populations de défauts associées à l 1 irradiation. 

L1 étude réalisée dans un alliage a-Fe90v10 constitue, quant à elle, 
un exemple d 1 application de la méthode que nous avons développée 
à la détermination du domaine d'équilibre de 1 •ordre à courte dis-

l 

1 
·l 
1 



tance. En l 1occurence, l'étude réalisée a permis de trouver les condi
tions idoines pour analyser l'influence du magnétisme sur l'ordre à 

courte distance atomique. 

*Dans les verres méta111~ues, une approche e;(pér:mentale 
similaire a été adoptée mais, pour une meilleure interpr~tation des 
résultats, 1 'éventail des propriétés physiques mesurées a dû être 
étendu. Ainsi avons-nous mesuré en utilisant la même procédure, la 
résistivité électrique, le module de cisaillement, ainsi que les varia
tions de longueur et de frottement interne. Les résultats principaux 
sont les suivants : 

• Un effet réversible a été séparé de 1 'effet global de relaxa
tion structurale au moyen de mesures conjointes de résistivité 
et de module élastique. La comparaison des évolutions de ces 
deux propriétés met en évidence la nécessité de faire intervenir 
deu.x mécanismes distincts pour expliquer l'évolution de la 
structure atomique qui se produit au-dessous de la température 
de transition vitreuse. 

• Un effet réversible a été observé dans tous les alliages étudiés 
composés de plusieurs éléments métalliques, indépendemment de 
la présence ou non de métalloïdes. Il n'apparait pas dans les 
alliages qui ne contiennent qu'un seul métal. Sur la base de 
ce résultat et de l'existence de deux mécanismes distincts, 
nous interprétons cet effet réversible en termes d 1 ordre chi
mique à courte distance. Dans ce schéma, l'évolution non réver
sible semble mettre en jeu des phénomènes de réorganisation 
structurale moins locale, faisant intervenir des mouvements 
d'atomes à moyenne distance. 

• La cinétique de variation de 1 'effet réversible peut être décrite 
avec le même formalisme que celui utilisé pour 1 'ordre à courte 
distance dans les alliages cristallins : cinétiques du premier 
ordre et spectres de constantes de temps. Ces spectres sont très 



larges dans tous les alliages étudiés et jouent un rôle crucial 
dans toute analyse. Un élément important qui se déduit de l 'exa
men des cinétiques est l'existence de zones autcnomes. Les al 1 ia
ges considérés apparaissent de ce point de vue comme des conglo
mérats de zones caractérisées par des vitesses de mise en ordre 
différentes qui donnent lieu à des états d'ordre différents dès 
que les conditions de 1 'équilibre ne sont pius satisfaites. La 
mobilité locale répond, dans tous les alliages où elle a été 
étudiée, à une loi d'Arrhénius avec une énergie proche de 1 ,7 eV 
et un facteur préexponentiel de 1 'ordre de 10 14s- 1• La comparai
son avec les quelques résultats de diffusion atomique disponibles 
indique qu'il n'est pas impossible que les sauts atomiques ainsi 
caractérisés soient également responsables de la mobilité ato
mique à grande distance.Nous pensons que le mécanisme corres
pondant est basé sur la migration de défauts, comme dans les 
cristaux, mais peut être p1us localisée. Dans un alliage Ni 24 zr 76 , 
nous avons montré que 1 'effet de la relaxat~on structurale non 
réversible se traduit par une diminution importante de la fré
quence de saut atomique. 

• Dans le même alliage, il apparaît que le mode de production 
(trempe sur rouleau ou pulvérisation cathodique) influe sur 
1 'état de désordre initial. Le degré d'ordre initial semble 
rroinsélevé après pulvérisation ; les vitesses de mise en ordre 
réversible ne présentent pas de différence significative dans 
des échantillons des deux types préstabilisés de la même maniè-

re. 

• Par ailleurs, 1 ·~rradiation à basse température par des élec
trons se traduit par la production de défauts, lesquels s'éli
minent pour la pluparé lors de recuits au-dessous de la tempé
rature ambiante. L'ordre local n'est pas modifié sensiblement 
par ce type d'irradiation. Par centre, le bombardement avec 
des neutrons de réacteur produit une modification de 1 'état 

• 
d'ordre local due probablement à 1 'effet des cascades de dépla-
cement atomiques. 



Ainsi, nous avons montré dans ce travail que les méthodes 
basées sur 1 1 étude de 1 'évolution de l 1ordre local que nous avons 
mises au point dans les alliages cristallins peuvent être appliquées 
avec succès à l 1 étude des verres métalliques. La mesure simultatée 
de plusieurs propriétés physiques lors de cycles appropriés, et une 
analyse cinétique minutieuse, ont permis de parvenir à une description 
détaillée de la relaxation structurale des alliages amorphes métalli
ques et des caractéristiques de la mobilité atomique locale. 

Cette méthodologie pourra être utilisée pour répondre à 

quelques-unes des questions en suspens, colTITie 1 1 influence de 1 'irra
diation par les neutrons ou autres particules de masse plus importante, 
la comparaison d 1alliages obtenus par des méthodes autres que la trempe 
sur rouleau ou la pulvérisation cathodique ou 1 'influence de certains 
oaramètres de product1on : vitesse de trempe sur rouleau, température de 
dépôt, ... Quelques-uns de ces problèmes font actuellement 1 'objet de 
recherches dans le laboratoire. 
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It ia showu that, under particnlar e:1:perimental oonditiOna, the 1l8e of chemical kinetics to analyae 
the tilne evolution of short r'nge order may lead to 11.ctivatiou energies significantly düîenint 
from the ones obta.ined by aMuming a spectrum of ordering rates. Reanalysis of previous results 
in a Ag-8.75 at% Zn alloy incicates that the latter approach yields energy va.lues in ciose agree
ment with the ones obtained oy .determination methoda non based on ordering kinetic consider· 
ationa. wbile the former leads, in this specüic eue, to resulta at variance witb. "best" va.lues. It is 
conciuded that a. proper anal::sis of ordering kineties haa to ta.ke into account the inherent exist
ence of a. distribution of order:ng rateti. 

Nous montrons que, dans cert.iines conditions expérimentales. l'emploi de la. cinétique chimique 
pour &na.lyser l'évolution de r ordre à. courte distance conduit à. des énergies d'activation signif.i
cativemem différentes de celles obtenues en prenant en l)Ol1$idére.tion l'existence d'un spectre 
d'énergies d'activation. Cne réanalyse de résulta.ta antérieurs dans un alliage .1.~-8.î5% Zn ~t 
présentée. Elle montre que l'energie déduite à. l'aide de la seconde approche est en bon accord 
avec celles fournies par des méthodes qui ne supposent pa.a une cinétique pe.rticulière de mise en 
ordre. Par contre la première démarche conduit, da.na l'exemple traité. à. un résultat éloigné des 
valeurs d'énergie les plua sûre:1. On en conclut que l'a.nalyse des cinétiques de mise en ordre doit 
prendre en compte l'existence. inhérente aux alliages. d'une distribution de vitesses de mise en 
ordre. 

1. Introduction 

The study of short-range ordering (SRO) kinetics in concentrated alloys provides 
valuable information a.bout the migration properties of point defeets, vaca.ncies, a.nd 
self-interstitials. In fa.et it is patent that the evolution of the degree of SRO only re· 
quires a. few elementa.l ate>m jumps and that the ordering rate is directly proportional 
to the a.ternie mobility. One of the problems \vith this technique is how to derive the 
ordering rate from the dir~et curves. For this purpose a. proper ·~hoice of the kinetic 
la w is of great importance The simplest experirnental .:!onditon is that of steady state 
for the atomic mobility. that is a time-independent ordering rate. With this simplifica
tion in mind we will make a. brief sur"\'"ey of the two usual kinetic models proposed in 
the literature and discuss the inciàence of their choice on the determination of the order· 
ingrate and its temperature variation, that is on the derivation of the activation energy 
of the process. Application to the case of an Ag-8.75 at% Zn alloy, exposed to electron 
irradiation, is presented. 

1) Avenue des .llartyrs, 85 X-38041 Grenoble Cédex, France. 
=) P~rma.nent addresa: Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, 47, roe .<Ubert 

Thomas, 871 OO Limoges, France. 
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2. Orderinr Laws: à. Dual Approach 

Two diff erent kinetic treatments are presented which are the ones usua.lly considered 
for data analysif! of the basic weasuring methods for SRO, resistivity, a.::id a.nela.sticity, 
respectively. In resistomettic studies the most frequent approach is the so·ca.lled 
chemical reaction ra.te ltinetics (1 to 5] in wb.ich the degree of SRO chara.cterized by 
a. dimensionless pa.rameter Sis considered to va.ry with time a.ccording to the expression 

as - == -·-11 s - S,...)Y at · ., ' (1) 

where S - Seq is the difference betweeo the a.ctua.l and the equilibrium degree of SRO. 
The reaction order ris but an effecti·ve ~due. An implicit assumption is tba.t the order
ing rate, -r-1, is unique in the ma.terial studied, for a. given stea.dy state. Integration 
of (1) yields · 

8 - Beq -~-~- == (1 + -r-lf)l/(1-y) 
S0 - Seq_ 

(2) 

with 
(3) 

where i-1 ha.s no definite physical mea.ning. Consequently a normalized ordering curve· 
is defined. not only by the two pa.ra.mete~:s i:--1 a.nd y but it is sensitive a.lso to S0 - Seq, 
the difference between the initial and :he equilibrium degree cf order. Most of the 
mea.sured resistivity ordering c;.irves aru well descr.ibed. by (2) with y-va.lues between 
1.5 and 2.5 [l to 5]. 

To close it !s noted that in this a.nalysis, when resistivity is used to foilow SRO, 
a factor K relating resistinty changes to changes in SRO, so tha.t ~=KAS, ha.s 
to be introduced. Then (3) becomes i-1 - (y - 1) K 1 -"(eo - e911),,- 1 -r-1• 

An a.lternate method of aoalysis of SH.O k.inetics is provided by the forma.lism initi
a.Uy developed by ~fowick and Berry [6] J.nd Berry and Orehotsky [7] for stress induced. 
directiona.l short-range ordering (Zent: r a.nela.stic strain relaxa.tion). The ordering 
kinetics is now considered to be first 01·der but with a distribution of ordering times 
(this treatment. will be ooted. as DOT). A oormalized. ordering curve, 'f'(t), is described. 
by the integral 

OO 

rp(t) = f l{'(in 't') [l - exp (t/-r) J d ln 't' , (4) 
-ai 

where ?(ln -r) deootes a. log-normal distribution a.round a. mean value i a.ccording to the 
expression 

ip(ln -r} = p :;; exp {-[ (ln T p ln T) r} • (5) 

in which {J is the ha.lf-width of the distribution. Clearly, in this scheme, a. norma.lized 
ordering curve is only a. function of two para.meters, mean ordering time, ~, a.nd distri
bution width, /3. To analyse the experimental data, a. set of theoretical curves with dif
ferent values of f3 are traced as a. fonction of the logarith01 of the reduced va.riable tfi. 
In principle a.ny normalized. experimental curve plotted in a. logarithmic time ses.le ca.n 
be brought into coincidence with a. theoretical one by a simple shüt a.long the üme a.xis. 
If this is the case, both parameters, f3 and ?-1 , are derived simulta.neously f:-om the 
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P-value of the best fitting theoretical curve and from the time sbift, respectively. The 
P-values most frequently found in anelastic studies are benveen 0.75 and 2 (SJ. 
Pure exponential la.ws, i.e. y = 1, or non-distributed ordering times, i.e.·p = 0, have 
sometimes been considered as a. simplifying a.ssumption but ""ith no realistic b::.si:s. 

3. Compara.ti•e ..\.nalysis ot the Two Approaches 

For directional ordering, the amplitude of the crea.ted deviation from equilibrium is 
determined by the applied stress, but the a.tomic mobility is obvi.ously independent 
of it. Indeed the sha.pe and time location of normalized. anelastic curves were verified 
to be stress independent [S]. Consequently chemical kinetic a.nalysis cannot be used in 
anela.sticity mea.suremeots. For resistivity mea.surements a. devia.tion from equili
brium is usually obtained by f~zing and by quenching a state of order characteristic 
of ~he initial quench temperature. To o.ur own knowledge, the effect of cha.nging the 
initial devia.tion from equilibrium, S0 - Seq, wa.s never ana.lysed possibly becs.use of 
the difficulty of cha.nging markedly S0 - Seq without altering the atomic mobility via. 
quenched vacancies. Either trea.tment canin principle be considered defini.ng fra.ctio
na.l order, qi(t), for resistinty data, by the expression l - (e - Qeq)/(e0 - Qeq)· Ill most 
actual cases either a.na.lysis ca.n be used indifferently because the sha.pe of the ordering 
curves ca.lculated with help of the two difîerent models coincide. This clearly a.ppea.rs 
in Fig. 1 where the two approa.ches are compared. for different v&lues of P and y. 
The computed. theoretical ordering curves were plotted in a. sem.i-loga.irthmic dia.gra.m 
versus the reduced paraweters t(i and l(r. It is observed tha.t, in this representation, 
any curve for a given ;· can be brought into coïncidence with one of the /J curves by 
a simple shift along the time axis, at least in the ra.nge of the y-va.lues considered. With 
the usual experimental accuracy, the two kinetic la,vs cannot be discrimina.ted, and 
an eropiric correspondence between P- and y-values exists. Recent experimenta.l \vork: 
in an ct-brass a.lloy confirmed this view (9]. 

In contrast the two approaches are no longer equiva.lent for the derivation of activa
tion energies. The a.mplitade of the shift just considered. tha.t is =fji, is determined by 
the releva.nt {3, y set oniy. Theo, if /J and y a.re tempera.ture independent, the a.ctivation 
energy Ë derived froro the variation of :r-1 with temperature is identica.l to Ë deduced 
frotr.. -r-1(T). On the other ha.nd, it is seen in (3) that the activation energy obta.ined 
by considering the temperature variation of .-1 differs from É since S0 - Seq depends 
on temperature. A.ssuming a. linea.r temperature dependence, S 0 - Seq = x(T0 - T), 
and T0 to be constant, as is the usua.l case, E can be written as 

. êln-r-1 - !.:T'l. 
E = -/\. a (l/T) = E +(y - 1) To - T. (6) 
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Fig. 1. Comparison of ordering curves for the 
two fon:nalisms: distribution of relaxation times 
(fui! lines) and chemical reaction rates (dashed 
lines). (1) p = 0.5, y - 1.1, (2) 1, 1.4, (3) l.S, 
1.8; (4) 2, 2.2 
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Fig. 2. Iaochronal !lnnealing spectra. for C11-30 a.t% Zn. 
a.fter quenching frOm 300 °C (10]. (a) Cold rolled specimen. 
(b) well annealed specimen, (c) equilibrium line for SRO 

Ta.king benefit of È being the sa.me a.s Ë, it can be concluded tha.t the smaller the dif
ference ~tween the a.ctual ordering temperature and the initial equilibrium tempera.
ture, the :a.rger is the düference in the activation energies obta.ined using the two appro
a.ches, chemical and DOT kinetics. For a discussion of this correction, there are two 
points to be consiàered: (i) What is the magnitude of the difference in energies in usual 
e.xperimenta.l conditions? (ii) How can the existiug discrP.pancy betwe~n the two appro
a.ches be used to check the adequacy of the one or the other? With regard to the first 
question, recent quenching experiments in a. Cu-30 a.t% Zn alloy wi.11 be considereà 
iirst. Fig. 2 shows the isochrona.l a.nnealing curves for two specimens quenched from 
300 °C. fa the one with a. high sink density a. singie recovery stage is detected. It is due 
to ordering by equilibrium vaca.ncies. In the second, cha.racterized by a low sink den
sity, a. supplementa.ry, low tempera.ture stage is observed. It is due to the quenched-in 
vaca.ncieB. In both cases the initial quench temperature, tha.t is the reference state of 
order, is 300 °C while the typica.l ordering tempera.tares are 200 and iO °C, respectiv
ely. An inotherma.l analysis ba.sed on the use of DOT kinetics [10] yielded values be
tween 1...,. and 2 for fJ and respective activation energies of 1.59 a.nd 0.64 eV for the 
high and low tempera.ture stages, that is for self-diffusion a.nd vaca.ncy migration 
energies. If chemical kinetics are used, consideration of (6) wi.th y == 2 predicts a.n 
importa.r.t energy increment of 0.19 eV for the high temperature stage but a quite 
small on•~, 0.04 eV for the low tempera.ture stage. These examples are illustra.tive of 
experimental conditions which can be met in the quenching field. For the self-diffusion 
energy, compa.rison wi.th tracer diffusion datais not straightforward [11, 12]. It will 
be shown now tha.t irradiation results by Bystrov et al. [l] in a. AgZn alloy oifer more 
fa.voura.ble conditions for proper àetermination of which a.nalysis method is correct. 

4. Application to Ag-Zn Alloy 

Due to specific experimental conditions. the published data. on short-range ordering 
obta.ined by Byst.rov et al. in Ag-8.75 a.t% Z-n alloy are .quite sensitive to the kinetic 
treatment employed. :Y!ore precisely. resistivity measurements were performed to 
follow the radiation enhancement of short-range oràering, for irradiation tempera.tures 
between -20 and 1 iO °C. while the initial equilihration tempera.ture for SRO wa.s very 
close, 190 •c. In the central part of this temperature range, sa.y 90 :c, the difference 
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Fig. 3. Bystrov's original 
àa.ta. [11 on radiation or
dering in an a:mealed Ag-
3.75 a.t% Zn alloy, in coor
dina.tes ((~q0/ ~q) - 1]112 vs. 
tl/2 

betw~n Ë and E as given by (6) (y = 2) is large, 0.1 eV, which. anticipating the fol
lowing presenta.tion, revea.ls ·a. dilierence of 0.2 eV for the vaca.ncy migration energy. 
The reference value for this migration energy is 0.65 eV, as wa.s mea.sured with good 
a.ccuracy by independent techniques [13 to 15]. 

Bystrov's data. are presented in Fig. 3 in their original fonn. [(~0/~q) - l] is 
piotted as a fonction of time, j.g0 a.nd ~q are. respectively, defined a.s (Qo - !?eq) a.nd 
(q - Qeq)· Straight l1nes are found which, in the scheme of chemical kinetics indicates 
a value of y = 2 ( equatlon (2)). From a.n Ar:-henius plot of r• (Fig. 4 in [1]), a.n energy 
of 0.41 eV wa.s deduced. In Fig. 4, Bystrov's original da.ta. were replotted in a. semi· 
logarithmic gra.ph a.nd compa.red to the theoretica.l curve for DOT kinetics with 
a. ~-va.lue of 1.5. A satisfactory fit is obta.ined e~cept in the initial part of the curves in 
which the ordering is less ra.pid than it would. be if the defect concentrations were . 
constant. This devia.tion is well explained by taking into a.ccount the existence of the 
initial transient which takes place on application of flux: until a. quasista.tionary level 
is reached (the loga.rithmic plot of Fig. 4 is much more sensitive to short times than the 
square root time plot of Fig. 3 where no deviation is observed). The temperature varia
tion of :r-1 leads to an energy of 0.33 eV. It is veriîied a.lso that the variation of -r-1 

taken directly from the slopes of Fig. 3 yields a similar va.lue for Ë a.s was expected 
from the above considera.tions (Fig. 5). 

~ 
~ 
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Fig. 4.. Bystrov's resistivity ordering cur· 
\"es replotted in a. semi-logarithmic dia.· 
gram. The full Unes indicate the theore· 
tica.1 profile for a. log-normal Ga.ussia.n 
distribution oi ordering chara.cteristic ti· 
mes with. hs.lf-widtb. /3 = 1.5. For every 
cuM'e the base line wa.s ta.ken from the 
original profile, Fig. 2 in [1] except for 
the lower irradia.tion temperatures for 
which a linea.r extrapolation was used. 
(1) 'T = 130. (2) 90, (3) 80. (4) 60, (5) 50, 
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There is no doubt tha.t the e.x:periments under considera.tion dea.l with pure recom
binatioo and that the results gained a..re a. reflection of the qua.sistationa.ry condition 
(1, 14, 15]. In this regime the orderi.ng ra.te is given by the expresaion [16) 

• / (fE<D 
?'qs't == (.x1Pi + -XvVv) 1 / Z( ' ) ' V VI+ 11v 

(7) 

where the subscripts v a.nd i refer to va.cancies a.nd seli-interstitia.ls, respectively; 
.x is the efficiency coefficient for short-range ordering, 11 the deiect mobility, rJêCp the 
free de!ect prcduction rate, a.nd Z the recombma.tion volume. In a. simila.r composition 
a.lloy, in-situ irradiations in a high voltage electron microscope have una.mbiguously 
shown tha.t the >a.ca.nc1es are the more mobile de!ects, a.t lea.st below 60 °C [13]. 
A.nelastic mea.surements unàer electron flux have shown tha.t this situa.tian \\"8.S ma.in
tained in the whole tempera.ture ra.nge o! Bystrov's experiments [14]. Con.sequently, 
from. (7) ,with :~v ~ v1, the releva.nt energy is ha.li the va.ca.ncy migration energy. In 
Bystrov's ana.lysis a. vaiue o! 0.82 eV was inferred for the va.ca.ncy migration energy. 
This value is a.t variance with recently reported microscopie observations. Growth of 
vaca.ncy sta.cking fault tetra.hedra. occurs in Ag-9 a.t% Zn from the first seconds of 
irradiation in a. HVE~ at 250 K. From growth kinetics, the va.cancy migration energy 
wa.s determined to be 0.68 eV a.t. the maximum. With E~ == 0.82 eV, va.ca.ncies would 
ma.ke one jump orJy in a. thousand seconds, which would in no case expla.in the observ
ed growth ra.tes. In contrast, if Bystrov's da.ta. are rea.na.lysed with the help of DOT 
kinetics, the qua.sista.tiona.ry eaergy is found to be 0.33 eV (Fig. 5), such tha.t E~ = 
= O. 66 eV, in close agreement with the microscopie results. Interestingly a. neighbour 
va.lue of 0.58 eV wae derived by Beretz et al. [14] from the tempera.ture dependence 
of the qua.sista.tionary level in a.nela.stic measurements conducted during permanent 
irradiation in the range 100 to 150 °C. In addition, from a quench and resistivity study 
Schüle [15) proposed the va.lue E~ == 0.64 eV. Fina.lly interpola.tion o! the va.ca.ncy 
migration energies for pure sil ver, E~ == 0.64 eV (17] and for tue more concentra.ted 
zinc solid solutions E~ = 0.54: eV (for Ag-18 a.t% Zn), 0.56 eV (for 24 at% Zn), a.nd 
0.5~ eV (for 30 at% Zn) [14) suggests a.lso va.ca.ncy mobility with activation energy 
a.round 0.6 eV, ra.ther tha.n 0.82 eV. This is experiment evidence tha.t the a.na.ly-cic 
a.pproa.ch ba.sed on the existence of a. distribution of ordering ra.tes is more appro
pria.te and tl: .. a.t this formalism should be preferred for the àeriva.tion of the point 
defect pa.ra.meters in ordering alloys. 



The Derivation of the Va.cancy M:obility Pa.ra.meters in Concentrated .!.lloys 

Referenees 

(l} L. N. BYSTBOV, L. I. Iv.L."fOV, and Y'C'. 1[. PI....rov, phys. stat. sol. (a) 7, ôl7 (1971). 
(2) A. Scml'l.ZE and K. Lür.xx. Acta metall. 20, 529 (1972). 
(3) R. PousCB:A%. u. T:s:EIS, and H. WoLLEm!ERGER, J. Phys. F 10, Si (1980). 
(4] R. PouscmtE a.nd H. WoLL:a:::ou:ao:o, J. nudear .:vt:a.ter. Amsterdam 7-1, 48 (1978). 
(5) H. HEIDsIEtt, R. SCH:&:nEL, a.nd K. Lücu:, J. Physique !J8.C7, 174 (19ii). 
[6] A. S. Nowtcx and B. S. BURY, IB:M J. Res. Developm. 5, 297, 312 (19-31). 
(7] B. S. BEUY a.nd J. L. Ott:U:OTSXY, Acta rnetall. 16, 683, 697 (1968). 

1 

673. 

(8] .~.S. ~OWICX a.nd B. S. BDBY, Anelastic Relaxation in Crystalline Solids, Cha.p. X, Aca.demic 
Press, New York/London 1972. 

(9] J. HILL..UR:tr, D. Bn:s:TZ, M. H..U.BW.\CRS, and E. B..u...i.NZA.T, Interna! Friction and U1tn.· 
sanie Attenua.tion in Solids, Perga.mon Press, 1980, (p. 143). 

(10) E. BALA!{ZA.T and J. HILL..URET, J. Phys. F 11, 1977 (19~1). 
[11] D. O. WELCR, Mater. Sei. Engng. -!, 9 (1969\. 
(12] L. L. KnrnING and lf. A. SBTRE:'<IEL. Fiz. lfetallov i Metallovedenie 11. fil4 (1961). 
[13) JI. H..u.aw..&.CBS and N. YosmD.\, Phil. Jfag. 43. 1125 (1981). 
(14] D. Burrz, J. Hn:.L..!..IBET, and )f. H..u.BWACRS, J. Physique 42-Câ. 747 (:981). 
(15] W. Scxü-...i:, J. Phys. F 10, 2345 (1980). 
(16] 11. H~WA.CBS, J. Phys. F 8, 1053 (1978). 
(li] J. Hnx ..1mET, C. M..u:RY, C. )in."tD, P. H..\i:'TOJ..i.BV!, A. V:m •• 1.$U. and J. YLI·LUPPII.4~ 

Yama.da. Conf. on Point· Defe-cts and Defect-Interactiona in )fetals, Kyoto (Japan.), 1981. 

( Rmive1-l .Yovember 12, 1982) 

'3" 



. -. 

1. Phys. F: ~etal ?hys .• 11(1981)1977-90. Printed in Great Britain 

A quench and irradiation study of the vacancy 
parameters in :X-Cu-30 at<j~ Zn 

E Balanzat and J Hillairet 
Centre d'Ecudes Nucleaires de Grenoble. Departement de Recherche Fondamentale. 
Secuon de Physique du Solide, 85 X-38041. Grenoble Cedex. France 

Reœived 16 February 1981. in final form 3 April 1981 

Abstract. Resistivity mea.surements. were used to monitor the short-range ordcring rates 
associated with equilibrium. qucnched-in or· irrad.iation-produced vacancies in an 
'.I·C:.i-30 at~~ Zn solid solution.. The procedure by which the ordering kinetics are analysed 
is presentcd and discussed. The qucnch stud.ics giVC :ictivation energie:; 0f 0.64 :i: 0.05 eV. 
'..03 ± O.OS eV and l.59 ± 0.05 eV for the migration and fonnation of sinq.!e vacancies and 
the relevant self-<iilfusion. respectively. Radiation studies yielded a vacancy migration 
energy of 0.65 eV. Previous quenching ·.vork is reinterpretcd in the !ighc 0f thcse resuits 
ind :i consi~tent picture for the qucnch and irradiation-enhanced ordenng effects is 
proposed. 

1. Introduction 

Contraaictory information about the mobility of vacancy defects in :x-brass exists in 
the current literature. Recent analysis of the post-irradiation short-range ordering rate, 
coupled with a positron annihilation study in an :.c-Cu-30 at0~ Zn solid solution. has 
led to the conclusion that a vacancy mechanism operates at sub-ambient tempera
tures, with an activation energy of the oràer of 0.7 eV (Poerschke anà Mantl 19'79). 
Further, from in-flux anelastic studies of the radiation enhancement of directional 
ordering, the migration energy of single vacancies was inferred to be O. 7 '1 eV in an 
alloy of the same composition (Halbwachs er al 1979). On the other hand, quenching 
experiments have been performed by Lang anà Schüle (1970). These authors inter
preted the resistivity pattern they observed for the post-quench orde·::'lng in a way 
which assigned the measured activation energy of 1.1 eV to the monovacancy migra
tion. In our opm1on. this value is questionable (Hillairet et al 1980). The present work 
is intended to examine further the problem of the derivation of activation energies 
irom ordering kinetics in concentrated alloys and show the potentials oi the quench 
and resistomecric method for the unequivocal determination of the vacancy par
ameters for migration, formation and self-diffusion. Sorne electron irradiation experi
ments were also macie. They were intended to examine whether a consistent picture 
could be found between the two approaches, quenching and irradiation . 

2. Experimental details and features of the ordering kinerics 

The specimens were strips 200 µm x 1 mm x 50 mm. Tney were rolled from an ingot 
of composition 70 at~~ Cu-30 at% Zn prepared by meltmg 5N Cu (Asarco) and 6N Zn 
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{Kochlight) in an evacuated silica capsule. Their spectrometric analysis indicated 
9 PPM Al. 1 PPM Fe and 1 PPM Si. Ail other impurity levels were much below 1 PPM. 

Prior to use the samples were annealed for a week at 750 'C under vacuum, in a 
close-fitting silica capsule. Then they were fitted with Cu potenùal leads spot-welded 
30 mm apart. Prior to the quench they were heated in a furnace at the appropriate 
temperature. Quenching was by immersion in btine. Quench rates were about 
5000 "C s- 1• Finally, the quenched samples were transferred within ten seconds into 
helium under normal pressure. Resistivity measurements were ail at 4.2 K, using a oc 
current. 

It is recalled that, for a vacancy mechanism, the ordering rate, r- 1
• is directly 

proportional to the vacancy concentration. cv, and mobility, vn with an efficiency 
factor 17 of the order of unity: 

t- l = 11 Cv Yv. 

In most resistometric studies. the time variation of the degree of short-range order 
(denoted hereafter by SRO) was assumed to obey a simple power function. with a 
reaction order 7. However this parameter has no definite physical meaning. Rather we 
prefer to use a ditîerent approach, based. on the knowledge that the kinetics for SRO are 
similar to the ones for the stress-induced directional order, as was shown recently in 
the alloy consid.ered here {Hillairet et ai 1980). Consequently the more elaborate 
analysis procedure developed in the aneiastic field (Nowick and Berry 1972) was 
applied to the present resistivity study. 

3. Comp{etion and retendoo of equilibrium SRO 

Figure 1 shows the resist1vity effectS associated with the quench from various anneal 
temperatures. Between 200 and 370 'C, the resistivity increases linearly with tempera
ture. This feature is a reflection of the evoiution of the equ.ilibrium degree of SRO. In 
là.et. from consideration of the self-diffusion energy, wluch is betwcen 1.62 and 1.64 eV 
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Figure 1. Variation o( the quenched-in resistivity with quenc:h temperature. Ail anneal 
times were l 0 min. 
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(Childs and Le Claire 1954, Hino et al 1957, Lang and Schüle 1970, Schultz et al 1978), 
it is readily verified tbat above 200 °C the atom.ic mobility is high enough to enable 
the equilibrium state of SRO to be reached during the anneal. This state of order was 
supposedly frozen in by the fast cooling. However trjs is no longer the case for higher 
quench temperatures when the ordering rate becomes larger than the cooling rate. 
Partial ordering during the cooling explains why the quenched-in resistivity goc!S 
through a maximum (Andries et ai 1972). On the low-temperature side. deviation from 
the equilibrium line is also observed lt takes place when the atomic mobility is tco 
slow to enable equilibrium to be reached Again this is well accounted for by consider
ing tbat the characteristic ordering time becomes lower than the anneal time below 
200 °C. 

4. Search for conditions of equilibrium vacancy concentrations 

Proper analysis of the ordering kinetics and derivation of the self-diffusion energy 
require that the vacancy concentration is the equilibrium one during the entire expeti
ment. Examination of the profiles for the isochronal evoluùon of the quenched-in s11 o 
resistivity helps to define the appropriate conditions. The isochronal anneal spectra .n 
figure 2 illustrate the various patterns typical of low, intermediate and high sink 
densities respectively. Ail three curves refer to specimens quenched from the same 
temperature, 300 °C. In a cold-worked specimen. the quenched-in disorder is elimin
ated in a single stage above 150 °C. In a similarly cold-worked specimen which was 
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Figure 2. Resistivity ordering effects associated with isochronal anneals, in a Cu-JO at~~ Zn 
ailoy quenched from 300 'C. The evolution profile is markedly dependent on the state of 
the specimen: la) cold-rolled, (b) annealed for 10 min at 500 °C, (c) anneaied for a week at 
i50 'C. 
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Figure J. Calculated profiles for the isocllrona.I evolution of the elec:trical resistivity (upper 
curves) and the vaœncy supersaturation (lower curves). The parametric study deals with 
the sin!c density, p., expresscd in units of atomic sites. The points are experimental. Fitting 
was by assuming proportionality between the resistivity and SR.O variations. The former 
were normalised by refcrence to the cquilibrium straight line. Numerical values of 0.5 and 
2 x 1014 s-' were used for the ordering efficicncy, ,,, and the pre-exponential factor in the 
amm jump frequency. The vacancy formation entropy was supposed to be le., ·ne Boitz· 
mann constant. 

subsequently given a high-temperature anneal. the above stage is preceded by a recov
e7 between 30 'C and 150 ,C. Finally, in a very well annealed specimen, this behav
iour is still more marked with two well separated stages. between 30 and 130 )C, on 
the one hand and i50 and 210 °C, on the other. 

These ordering features, together with the parallel evolution of the vacancy super
saturation, were simulated by a simple model calculation (figure 3). First-order l<ln
etics were assumed for the elimination of the vacancy supersaturation, with a ch:irac
teristiç time (Pv>'vl- t, where Pv is the effective (dislocation) sink density. The fractional 
vacancy excessf(t) remaining at time t is simply e- 119

• For the ordering kinetics. fi.rst 
order i~ assumed a1so, wh1ch implies a single characteristic time. r. The fraction cp(t) of 
the initial difference from the equilibrium order, which 1s eliminated after an anneal 
time t, is 

ln ( 1 - <P ( t J) = - { r - 1 
( t) dt 

where 
,-l = CvYv :=: [Cvequ + (c.(0)- Cvequ)exp(-t;e)]v •. 

Intl!gration gives 

t -:p(t) = exp{e(r- 1 (0)-r.;~)[exp(-c/e)-1] - r.;~t} 

where r- 1 (0) and r ~~ are the initial and equilibrium relaxation rates at the anneal 
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temperature, respectively. Hence the fractional ordering, which takes place during 
every anneal step, can be estimated by considering the three parameters t- 1(0), •.~~ 
and 8, which in turn depend on the defect concentration and mobility, and on the sink 
density. Anticipating respec:ive values of 1.03 eV and 0.64 eV for the vacancy forma
tion and migration energies leads te the curves shown in figure 3. The parametric 
study for the sink density yielded values of 2 x 10- 7

, 1 x 10- 8 and 25 x 10- 9 for r.he 
cold-worked. partial1y annealed and well anneaied conditions. respectively. Convert· 
ing these values into dislocation densities, J, with use of the conventional relation 
p = 21t.À. 2ô/ln(r,/r,), in which r, is the average distance between dislocations, r,, the 
capture radius of the dislocations and A. the atom jump distance, yields dislocation 
densities bof approximately 108 , 106 and 105 cm- 2 . These orders of magnitude are 
those expected from consideration of the metallurg:cal state of the specimens. The 
lower curves in the figure show the evolution of the corresponding vacancy supersatu
ration for the same annealing sequence. Clearly the first ordering stage is associated 
with the supersaturaced vacancies, while the second stage is entirely controlled by the 
equilibrium defects only. Consequently the latter is well suited to the investigation of 
the self-diffusion properties. It is emphasised that t!le relevant analysis can be per
fonned at temperatures as low as a 0.4 K melting temperature, at which the equilib· 
rium vacancy concentrations lie several orders of ILagnitude below the atomic part 
per million. 

S. Self-diffusion 

The experimental procedure adopted to obtain the kinetic law for the ordering proœss 
in conditions of a constant vacancy concentration was as follows. A slightly cold
rolled specimen was first quenched from 350 °C in order that deviation from the SRO 

equilibrium state at the temperature of the subsequent recovery study be large. Tuen it 
was brought to 140 °C to anneal out the excess vacancies. Owing to the sink density 
being fairly high, these defects were eiiminated in a restricted number of jumps. 
Accordingly their diffusion to the sinks resulted in )nly a limited ordering. For the 
kinetic study itself. the specirnens were heated isotnermally for variable periods of 
time. Resistivity was measured after each anneal step. The experimental data points 
are presented in figure 4, for seven temperatures in t."le range 173-217 °C. It is readily 
verified with use of the same numerical values as in ~4 that the i::quilibration oi the 
vacancy populations is very fast at these temperature:;, so that conditions of a constant 
concentration are met for the ordering being studied (Balanzat 1980). Within experi
mental error ail curves could be fitted to a log-normal Gaussian distribution. Thus îor 
the analysis of the correspcnding kinetic parameters. the formalism proposed initially 
by Berry and Orehotsky (1968) to analyse the anelastic ordering curves can be con
veniently applied. The mean ordering rates derived from the above curves have been 
plotted in figure 5(a). In this Arrhenius plot, the data points satisfactorily fit a straight 
line. Values of l.59 ± 0.05 eV for the activation energy and 7 x l013 s- 1 for the 
pre-exponential factor are deriveà. These values are comparable to those determined 
previously by anelascicity methods: 1.64 eV and 1.2 x 1015 s· 1 \Hino et al 1957), 
1.62 eV and 1.6 x 1014 s- 1 (Childs and Le Claire l954). 

6. V acancy formation and migration 

Direct information about the vacancy parameters can be obtained from the kinetics 
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Figme 4. Isothermal ordering curves traced in conditions <Jf equilibrium vacancy concen
trations. The fiaures on the right indicate the various ann:al temf>Cratures. The full lines 
an: theoretical curves, for dilferent llaU'widths fJ o( the dit tribution sj)CCU'Um of ordering 
characteristic tùna. Ali curves were normaiised with r~"t to the initial dilference o( the 
equilibrium resistivity value at cvery anneal temperature. 

for the first stage observed in the two-'itep recovery after qucnching. the one 
controllcd by the supersaturated vacancies. More preciseiy tt.e vacancy formation and 
migration energies can be inferred from the variation of the c rdering rate with quench 
or anneal temperature, respectively. Initial slcpe anaiysis was used for this purpose. In 
fact only very well annealed specimens with sink densities a.; low as some 10- 9 ac 1 

were considered in order to minimise and aelay the vacancy losses. Figure 6 shows the 
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Figure S. Arrhenius representation of the ordering rates measured as follows. (a) In con
ditions of equilibrium vacancy ::oncentrations. The values reported in the figure were 
derived from the isothermal curves in figure 4. The activation energy, 1.59 eV, refers to 
self-<iilfusion by a monovacancy mc.;hanism. (b) As a function of the quench tcmperature, 
as derived from the initial slopes of a scries oi isochrona! curves traœd at 48 'C. (c) As a 
function of the anneal temperature. after quenches from 340 'C. 
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Figure 6. fsochronal evolution of the resistivity after quenches from the various tempera
tures indicated in the figure. An important requirement ror the observation of a large 
low-tempt.orature stage is that the sin.le denSlty is very low. Values against each curve are in 
,c. 

anneal profiles for a ;cries of quench temperatures ranging between 260 and 500 'C. 
When these are increasing. the first stage is progressiveiy shifted towards lower tem
peratures and it tend:; to become predominant; equilibrium is reached at much lower 
temperatures. In this respect it is noted that a small but significant deviation from the 
lincar extrapolation of the equilibrium line is detected at low temperature. No simple 
explanation exists for it. However. on the basis of irradiation experiments conducted 
in the same alloy, Poerschke and Woilenberger (1978) concluded that the equilibrium 
resistivity followed a linear law down to 0 ~c sacisfactorily. This statement was used to 
normalise our isotheimal ordering curves. 

For the vacancy mobility study, a specimen was given a!ternate quench and annea! 
treatments to determine the migration energy, E~. Quenches were all îrom 340 'C. 
Annea!s were at temperatures between 0 and 70 'C. The corresponding resistivity 
variations are shown in figure 7. They refer to a small fraction of the total possible 
recovery at the anneal temperature. These initial slopes for the ordering curves are 
plotted in figure 5(c) in an Arrhenius representation. A Boltzmann law is weil obeyed. 
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Figure 7. Detailed initial isothermai variations for a series of anneals conducted in the 
cemperature region of the first stage. The anneal temperatures are indicated in the figure. 
The rractional ordc·ring anaiysed amounts to a few per cent only of the total possible 
ordering. 

with activation energy 0.64 eV. Similarly, a specimen was quenched from various 
temperatures between 250 anj 360 :c. After every quench. an isothermal anneal was 
conducted at a reference temperature, 48 °C. The initial slopes which were measured 
are plotted i.~ an Arrhenius diagram, figure 5(b). The experimental points are well 
aligned over the whole tempcrature range studied. which covers almost two decades 
for the ordering rates. that i; for the vacancy concentrations. The measured slope 
yields 1.03 eV for the formati•>n energy of vacancies, Ef_. In either case. formation or 
migration, the energies were detennined within ±0.05 eV. A possible infiuence of 
ctivacancies on the results wai; considered. In particular some quenches frorn a much 
higher temperature, 500 ~c. in ethyl alcohol cooled at - 50 'C, were performed to 
detect the eventual influence of the formation of multiple defects on the recovery 
pattern. In these experiments neither the appearance of an additional state nor even 
the evidence of a structure in the first stage were detected. Since the vacancy concen
trations are at least two orders of magnitude smaller in the conditions of the study 
itself, divacancies must then play no significant role. 

Finally, the recovery spectrum was simulated using the equation given in §4 and 
the measured values for Ef. and E~, (figure 8). A parametric study showed that 
varying the migration energy 'Y 0.05 eV results in a ten degrees shift of the ordering 
stage (figure 8t Clearly the ohserved stage location is consistent with the activation 
energy of 0.64 eV derived from analysis of the isothermal curves. 

1. Radiation studies 

A number of recovery experiments have been performed in Cu-30 at% Zn after 4 K or 
20 K eiectron or neutron irradiation (Takamura and Okuda 1973. Damask et ai 1975, 
Poerschke and Wollenberger 1978). Analysis of the resistivity curves has led to the 
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Figure 8. Parametric study of the temperature location for the ordering stage, after a 
quench from 350 'C. The migration energy of the vacancy was variec:I. assuming the sum of 
formation md migration energies to be constant and equal to 1.67 eV. The stage is shifted 
rapidly towards higher temperatures. when the vac:ancy migration energy is increased. This 
shift would be still more marlced if the formation energy was supposed constant. The ocher 
parameters were given the same numerical values as in the preceding calculations. Adjust
ment for the fractional order completed Ul the stage considered yielded a sinlc density of 
9xio-~at-'. 

same general pattern, but agreement is qualitative only. Schematically the initial resis
tivity in<..Tement is annealed out as early as 100 or 120 K. Then the resistivity is 
markedly decreased beiow its pre-irracl.ation value as a result of ordering. This pro
cess was shown to occur by the so-called interstitiaicy mechanism with an activation 
energy of about 0.4 eV (Poerschke and W ollenberger 1978). On further heating a 
second stage occurs around 250 K presumabiy due to vacancy ordering. However the 
corresponding activation energies are dispersed between 0.7 and 1.1 eV. It is remarked 
that all these results were for specimens with 3ü0-600 PPM impurities. 

Figure 9 shows isochronal recovery spectra observed in our high-purity specimens 
irradiated at about 22 K with 2.5 MeV electrons. Reference is made to previous results 
by Poerschke and Wollenberger (1978). Agreement is satisfactory. Separation of the 
two ordering stages is more evident for the lower dose. The vacancy stages for the 
various doses are analysed in figure 10 after they were normalised. The vacancy 
concentrations indicated in the figure were estimated from the initial resistivity incre
ments by considering the resistivity of a Frenkel pair to be 3.7 x 10-4. ncm 
(Poerschke ahd Wollenberger 1978) and assuming that ten per cent of the initial 
vacancies are left alter the interstitial migration stage. It is seen in the figure that the 
lower the vacancy concentration. the higher the ordering temperature. Interestingly, in 
a non-1rraàiated specirnen quenched from 450 °C. in which the vacancy concentration 
is smaller, 2 x 10- 7 at - 1

• ordering occurs at a still higher temperature. This result 
tends to confirrn that a common ordering mechanism is operative in the irradiated 
and the quenched conditions. 

A more straightforward argument in favour of a vacancy mechanism is brought by 
the determination of the relevant activation energy for the irradiation stage. Isother
mal anneal curves were traced at 276 and 289 K for this purpose (figure 11 ). The 
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Figure 9. IsochronaJ recovery curves in Cu-30 at~; Zn specîmens irradiated ai 20 K or 
30 K with 2.S MeV electrons. The irradiation doses are shown in the figure by the initia! 
rcsistivity incrcments; O. !!:.p0 ""49 x 10-i Qcm tPocrschke and Mant! 1979); .C.. 
ti.p0 = 28 x 10- 9 Ocm (this workl: V'. :).p0 = 5 x 10- 9 Qcm (th1s work). 

~---~~ 
(bJ\ l \ 

\ 
\ 
\ . 

\ ~'(bl \(al 

f O.S C.!Ol:O .. 2•i0
4 /:8\'\, \\ 

Ï u.10·• ', 
~ ..... 

\. \ i 
0 ' _._._j 
200 250 300 3 so 

Anneal temperature ( K l 

FÏIUre 10. Comparison of the ordcring curvcs observcd (al alter a qucnch from 450 'C and 
(bl in the second radiation stage. the on~ asso::iatcd with a vacancy mecbanism. The 
various curves scale well with the cs1irna1cd vacancy concentrations. 



Vacancy parameters in ~-Cu-30 ac~~ Zn 1987 

C,{0)=15•10-6 at _, 
T0 :276 K 

~ 1 

"" 
~ ~ 0.8~ .., 

' 

1 
~ 0.7 ~ 

~ .... (,(0):3x10"1 ar·' 
T0 : 289 K 

1 
0.6.I-

0.51 1 1 
0 1000 2000 t.000 5000 6000 

.i.nneat time (sJ 

Figure 11. lsothermal ordering curves in specimens electron irradiated at 21 K and 
anneaied isochronally up to 250 K before the measuring sequence was started. The esti
mated initial vacancy concentrations at the beginning of the isotherm and the anneal 
temperatures are indicated in the figure. 

mobility of the defects wbich participate in the ordering process is easily inferred from 
the initial slope of these curves, using the conventional equation "!'- 1(0) = '7C(0)v. 
Taking '1 = 0.5 and v0 = 2 x 101 ~ s- 1 yields activation energies of 0.66 and 0.63 eV 
for the two curves, that is. values very close LO the migration energy of single vacan
cies, 0.64 eV. Varying the product rrc(O)v0 by a factor of two would modify the esti
mated activation energy by 0.02 eV only. Thus, the above evaluation is fairly accurate 
and provides additionai support for a vacancy ordering mechanism. Poerschke and 
Mantl (1979) were led to the same conclusion on the basis of positron annihilation 
results in Cu-30 at% Zn specimens irradiated at 80 K. For the same electron dose as 
for the broken curve in figure l O. post-irradiation anneals resulted in the recovery of 
the positron trapping between 220 and 300 K, which indicates vacancy mobility in this 
temperature region. 

Valuable information about the vacancy mobility in :t-CuZn was provided also by 
strain relaxation measurements (Halbwachs et ai 1979). These were perfonned directly 
during the course of irradiation with fast electrons, at temperatures for wbich both 
defect species created are mobile, that is, in a regime of a dynamic defect supersatu
ration. From the general balance equations which describe the evolution of the defect 
populations under flux (Dienes and Damask 1958), the stationary rate for the stress
induced directional ordering is related to the vacancy j ump frequency v v by 

'•~ l = (n,v + 1'/i)[(crecj>/;)vvfi2 

where '7; is an efficiency factor for the imerstitialcy mechanism: </>, the instantaneous 
flux; cr, the displacement cross section; e, the mean nurnber of freely migrating defects 
produced by primary knock-on; and z, the recombination efficiency (Halbwachs 1978). 
Specimen purity was the same as for the present resistometric study. From the tem
perature dependence of the stationary rate, the vacancy migration energy was inferred 
to be 0.74 ± 0.04 eV. Interestingly, the enhanced ordering rates scale satisfactorily 
with the ones expected from the vacancy mobility derived from the quench study, 
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v, = 2 x 1014 exp [ -0.64 ± O.OS (eV)/kT]. As an example, the ordering rate was 
3.3 x 10- 4 s- 1 at lOO'C, in a flux of 4.7 x l0 11 e-cm- 2 s- 1. Taking <1e = 65 x 
10- 24 cm - 2 (Poerschke and W ollenberger 1978), z == 20 (Halbwachs 1978), the 
vacancy jump frequency is found to be between 7 x 105 and 1.2 x 106 ç :, for 7/; 
between 0.5 and 0.1. which is in reasonable agreement with the value of 3 x 106 s- 1 

which is estimated on the basis of the vacancy parameters extracted from quenching 
experiments. 

8. Disamion 

The available information on the formation energy of vacancies in ,;-brass is scarce. 
Yamaguchi and Hashimoto (1971) evaluated the vacancy concentration existing at 
elevated temperatures in Cu-30 at~~ Zn by observing the vacancy dislocation ioops 
formed in specimens quenched from temperatures very near to melting. A value of 
1.0 ± 0.05 eV was inferred. On the other hand Schultz et al (1978) have studied 
positron trapping in thermodynamical equilibrium conditions in the wbole range of 
the primary solid solution. The threshold temperature, T0 at which trapping at vacant 
sites begins to be observed, is decreased from 885 to 696 K when going from the pure 
metaJ to the Cu-30 at% Zn alloy. Since the :ielf-diffusion energy. E50, is directly pro
portional to Tl (MacKenzie and Lichtenberger 1976) it is deduced that E50 is 1.61 in 
the concenttated alloy from the self-diffusion energy for single vacancies of 2.04 in 
pure copper {Maier et al 1973. Maier 1977). Tentatively Schultz et al (1978) also 
derived a vacancy formation energy by considering it to be a constant fraction of the 
self-diffusion. Taking the ratio E~v/E50 to be 0.55, they proposed a value of 0.90 eV. 
However recent rosults (Balluffi l 9î8, Berger et al 1979) suggest that in pure copper 
this ratio is 0.62 This value leads in the Cu-30 at~~ Zn aJloy to a formation energy of 
1.0 eV, which is very similar to the one derived from the quenching experiments. 

As for the vacancy migration energy, it is recalled that Lang and Schüîe (1970) 
have proposed a value considerably larger than 0.64 eV on the basis of quenching and 
resistivity experiments. The recovery pattern was apparently not too different from the 
one in the present work. However the conjectured interpretation of the two successive 
stages in terms of sequential migration of divacancies and single vacancies was mis
leading. C1early assignment of the activation energy of 1.08 eV, as found in the second 
ordering stage. to monovacancy migration is at variance with the difference 
E5° - E~v• and with the migration energy determined here. In addition it can in no 
way explain the irradiation behaviour just described. In our scheme the first stage is to 
be associated with singie vacancy migration. The activation energy of 0.6 eV deter
mined by Lang and Schüle in this stage is precisely that expected. Now the location of 
the second stage is not compatible with ordering by self-diffusion (cf §5). Neither 1s the 
measured value of 1.08 eV in this stage compatible with the self-diffusion energy of 
1.6 eV. An alternative explanation is that the existence of this second stage originates 
in the presence of impurities in the material considered, at a reported levei of several 
hundred parts per million. The observation of well separated stages implies that the 
initial vacancy quenched-in concentration is of the order of the concentration of traps 
and the v3cancy-solute binding energy is larger than several tenths of an eV. In the 
case when vacancy concentrations would be larger than the density of \saturable) 
traps. ordering by freely diffusing vacancies would be only weakly hindered. Con
versely at lower vacancy concentrations the ordering before trapping is negligibly 
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small. More quantttatively, for quenches from 600 ~c, as was the typical case in Lang 
and Schüle's experiments. the equilibrium vacancy concentrations were of the order of 
10-6 at- 1 (taking Ei. == 1.03 eV and Sf. == k, the Boltzmann constant). The experi
mental evidence of a remaining stage associated with free migration suggests that the 
concentration of efficient traps lies around one part per million. Incidentally the 
observed stage location around 100 °C implies vacancy-trap binding e!'ergies of 
0.4-0.5 eV which seerns to indicate trapping at impurity clusters. This scheme exp!ains 
well that the stage associated with free vacancy migration is no longer detected when 
the quench temperature is decreased (Lang and Schüle 1970, figure 4). 

To close, it is noted that Poerschke and Wollenberger (1978) obtained the perti
nent mobility for untrapped vacancies although they worked with the same grade 
material as Lang and Schüle. Owing to the initial radiation defect concentrations 
belng of the order of 10- 4

, ordering was not substantially altered by impurities in that 
case. Clearly all available ordering data linked to a vacancy mechanism in '%-0.i-30 
at0'~ Zn alloys can be consistently accounted for by a vacancy migration energy of 
0.64 eV. 

9. Conclusion 

The present study of :x-Cu-30 at~,~ Zn specimens in the quenched or irradiated ;on
dition consistently shows that the vacancy migration energy in this alloy is. between 
0.6 and 0.7 eV. In particular. careful examination of ordering rates observed 1fter 
quenching yielded a value of 0.64 ± 0.05 eV for the migration energy of the smgle 
vacancies. Further. the irradiation...enhanced ordering rates for the short-range crder 
and the stress-induced directional order are in close agreement with those deterrnined 
by the quench and resistometric method. This latter approach enabled access te• the 
formation energy of single vacancies, 1.03 eV, also. The sum of the two meas..ired 
activation energies, formation and migration, is in reasonable agreement with the 
self-diffusion energy associated with monovacancies, 1.59 eV. All these values ..vere 
determined in high-purity material and at very low-vacancy concentrations. It is an 
interesting property of local ordering kinetic studies that they enable analysis of d.!fect 
concentrations well below one atomic part per million. 
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Abstract-Vacancy properties were studied in an :z-Au-30 at.% Ni rolid solution, with use of electncal 
resistivity and mechanicai after-effect measurements, for the monitoring of short-range and stress-induced 
ordering kinetics. respectively. Both thermodynamical equilihrium concentrations and quenched-in 
supersaturations were considered for the vacancy defects. It is stown that. due to the mherent sensitivity 
of the methods used, valuable information about the vacancy parameters and related atomic mobility can 
be infcrred from analysis of the ordering rate at low temperatures. that is in conditions of non-<quiiibrium 
for the ct·phase. The respective activation energies for self-di.ffu:;ion and vacancy migration which were 
derived from the rate temperature dependence are 1.85 and 1.10 eV. respectively. These values yield a 
consisr.ent fit to the ordering pattern observed during quench ar.d isochronal anneal cycles. Information 
about vacancy sink densities and life-times was inferred also. The salient feature of the results is that, while 
the atom jump rate is not substantially moditied by alloying. vacancy mobility is markedly slowed down; 
conve:-sely the vacancy formation energy appears to be strongly d-!CrellSed. A Au-5 at.~~ Ni alloy for which 
the :x-phase is stable at ail temperatures was studied aiso. 

Résamé-Oes mesures de résistivité électrique et de trainage a.écanique ont permis de déterminer !es 
cinétiques de mise en ordre à courte distance, ou directionnelle. et d'en déduire les propriétés des lacunes, 
dans des solutions ;olides Au-5 at.".~ Ni et Au-30 at.~~ Ni. Plus p:-écisément, nous avons étudié les vitesses 
de mise en ordre et leur variation avec ia tc=mpérature, en régime isotherme. dans les conditions de 
l'équilibre thermodynami1ue ou d'une sursaturation de lacunes. 1'1ous en .ivons déduit les paramètres pour 
l'autodi.trusion et pour la migration des lacunes en tenant compt1: de la distribution des vitesses inhérente 
aux ailiages. Les énergies d'activation correspondantes sont 1:85 :t 1.10 eV, dans l'alliage Au-30 at ~~ Ni. 
Nous avons également obtenu des renseignements sur les dens tés de puits d. sur le temps de vie des 
lacunes. Il appar.ùt que la mobilité des lacunes est fortement réduite dans l'alliage le plus concentré, tandis 
que l'autodiffusion est voisine de celle de l'or pur. Par suite l'énergie de fonnation des lacunes est très 
abaissée. 

ZlllUUllellflSIUllg-Die Leerstelleneigenschaften wuroen im Mis;hkristall .z-Au-30 at.~~ Ni umersucht. 
Anhand des elektrischen Widerstandes wurde die Kinetik de:· Nahordnung und mit mechanischen 
Nachwirkungsmessungen wurde die Kinetik der spannungsinc uzi.erten Ordnungseinste!lung verfolgt. 
Sowohi thermodynamische Gleichgewichtskonzentrationen 1.m•i eingeschreckte Übersâttigungen der 
Leerstellendefekte wurden berücksichtigt. Wegen der Empfindl;chkeit der verwendeten ~(e6methoden 
kônnen wichtige Erkenntnisse über die Leerstellen-para.meter und die damit zusammenhângende Atom
beweg!ichkeit aus einer Analyse der Ordnungseinstellungsrate t-ei tiefen Temperaturen. d.h. bei Nich
tgleichgewichtsbedingungen für die :i-Phase. erhalten werden. Dit: Akti1'1erungsene:-gie für Selbstditfus1on 
und Leerstellenwanderung wurde aus der Geschwindigkeits-Temreraturabhângigkeit zu US und 1.10 eV 
ermittelt. Diese Werte beschreiben das beobachtete Verhalten der Ordnungseinstellung wâhrend des 
Abschreckens und Anlassens in konsistenter Weise. AuBerdem eqaben sich Hinweise über die Dichte der 
Leerstellensenken und deren Lebensdauer. Ein herausragendes Ergebnis ist. c.laB die Sprunefrequenz der 
Atome durch Legieren nicht wesentlich ge:indert wird, wohingeg:n die Leerste!lenbeweglichkeit deutli.;n 
kleiner wird. Andererseits scheint die Leerstellenbildungsenergie 5tark erniedngt zu sein. Eine Legierung 
Au--5 At.-~~ Nï. bei der die :c-Phase bei jeder Temperatur stabil 1s ... wurde zum Vergletch auch untersucht. 

l. INTRODUCTION 

The experimental determination of the kinetics for 

tPermanent address: Ecole Nationale Supérieure de c.:
ramique Industrielle 47 rue A. Thomas. 37100 Limoges. 
France. 

short range ordering tSRO) is known to be a tlexible 
tool for the monitoring of vacancy properties in 
concentrated alloys. Essentially a.nelastic and re· 
sistometric methods have ·been used for this purpose. 
The reason of the success of these methods is inher
ent: they provide a measure of :he mean atom jump 
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rate and thus a quanuty which is proportional to the 
defect concentration and defect jump rate, if one 
assumes a single mobile defect; in specific studies, 
they can also bnng information on defect super
saturations and relevant life-times. Furthennore an 
interesting property of the approach considered is 
that, in generai, on account of the fact that the 
equilibrium state of short range order in the :solid 
solution is completed in a few elementary atom jumps 
oniy, the desired information can be gained in a time 
iapse during which the constituent atoms are not 
aliowed to diffuse over more than a few interatomic 
distances. Thus s!ructurai changes which imply long 
range ditfüsion are avoided. 

The above methods are of particular interest for 
the study of alloys of the gold-nickel system. Prior 
studies have shown that concentrated AuNi alloys 
exhibit stress-induced directional ordcring, with high 
relaxation strength (1. 2]. Large resistivity effects re
lated to changes in the equilibrium degree of SRO 
with temperature were evidenced also in a pre
liminary study in a Au-30 at.% Ni alloy. Although 
the miscibility gap which characterizes the system 
considered makes conditions for proper analysis of 
SRO kinetics more severe, it will be shown that 
structural changes other than SRO do not interfere 
with the resuits to be reported. It should be men
tioned also that spinodal decomposition may occur 
during low temperature aging, but the time scale of 
the process is open to question, in particular because 
information about vacancy deiects and associated 
atomic mobility is lacking. 

2. EXPERIMENTAL 

Two techniques were used to investigate the local 
ordering k.inetics; combined quench and resistivity 
experimerits, on the one band. and mechanicaJ after
etîect measurements in conditions of equilibrium 
vacancy concentrations or after quenching on the 
other hand. In the first method, a typical procedure 
is one in which a specimen is heated at a moderately 
high temperature and then quenched down to liquid 
helium temperature, taken as the retèrence tem
perature. The fast cooling results in the retention of 
both the existing vacancy concentration at the 
quench temperature and the state of short range 
order characteristic of this temperature. Cycling the 
quench temperature in the range of intennediate 
temperatures gives rise to a reversible resistivity 
effect, which refiects the temperature dependence of 
equilibrium SRO (cf. fig. 3). Next. isochronal or 
isothermal anneals after quenching enable to fcllow 
the return of the as-quenched metastable disordered 
state towards the equilibrium state. If conditions are 
met such that the total ordering curve is traced in 
conditions of a constant vacancy concentration, the 
kinetic law of the ordering process can be derived and 
the ordering rate inferred. For more details the reader 
is referred to Ref. (3]. 

In practice samples were ribbons 120 µm x 
l mm x 4 cm; they were equippcd with poteutial 
leads by spotwelding before being mounted on a 
vertically mobile holder which in turn was placed in 
a glass cryostat containmg liquid helium under nor
mal pressure. The thermal trea.tments were made in 
a fumace surmounting the cryostat. Quenchi.'lg was 
by rapidly lowering the llolder through the cold 
vapors into the liquid or by immersion into brine. 
The corresponding initial cooling rates were of some 
thouse.nd degrees per second. Resistance changes 
were rnonitored by use of a d.c. current. Ali mea
surem1mts were at 4.2 K" using standard eqwpment. 

An [nverted torsion pendulum with negiigible in
ertia was used for the mechanicaJ after-etfect mea
suremcnts. A change in the state of stress was appüed 
to the specimen, at the appropriate time dur:ng the 
anneal scheduie, and the strain response was studied 
as a function of time (4]. The anelastic strain relax
ation was then anaiyzed by methods described in the 
literature [5]. 

As in most ordering alloys. resistivity and anelastic 
reiaxations were found to be not pure exponential. 
Instea<I a spectrum of relaxauon times is existing. As 
shown in Figs 5 and 7, the corresponding distribu
tions are of lognormal Gaussian type. Thus under 
equilibrium conditions the normalized ordering curve 
is enti1ely defined by the two parameters, weighted 
mean relaxation rate, "f _,, and distribution widtil of 
the relaxation times characterized by the half-width 
paramrter f3. Both are readily derived from analysis 
of a single ordering curve. It <s recalled that the mean 
relaxat on rate is relatcd to the vacancy concen
tration. c,, and mean rate, 'I, .. at which atom-vacancy 
local ir.terchanges occur by 

r- 1 ""':J.,c,v. (1) 

where :c,, is an efficiency factor and 

v, = v0_. exp(-E.;kn. (2) 

The etft..-ctive activation energy, E., for the local atom 
jurnps can be identified with a good approximation to 
the one for vacancy migration. E,':' [5]; ~ cakes into 
accoun1 the fact that not all atom jumps are equally 
efficient in producing short range order. 

A sp:cific feature of anelasticity methods is that 
they eau also be applied to non-stat1onary conditions, 
for whi1;h the defect concentration is varying during 
the timt: of the experiment. The proper procedure as 
originally proposed by Berry and Orehotsky (5] con
sists in re-establishing during every successive mea
surement cycle the same initial (fully re!axed) non
equilibrium state and to trigger the relaxation after 
variable delayed timcs. The initial slope of a family 
of delayed relaxation curves is. within a given con
stant. e0

·:
5"2 (17], equal to the average relaxation rate 

at the moment selected to start the change of stress. 
The lcinetics for the evolution of the relaxation rate 
is derived from the initial slope analysis without any 
restriction on a possible variation of the distribution 
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width. An interesting feature of this approach is that 
defect concentrations can be varied indcpendantly 
from the state of directional order, which makes 
possible proper analysis of the deca.y of a super· 
saturated vacancy population. 

3. MATERIALS 

3.1. Structural consideratio.1s 

The AuNi system exhibit.; complete solid solubility 
above an incoherent miscib:lity gap with a maximum 
at about 70 at.~~ Ni and 1m:o K (6]. Previous worlc in 
a series of concentrated allo1s in the range 20-53 at.'.~ 
Ni [l. 2. 7-9) bas shown that the corresponding solid 
solutions could be retained by quenching to room 
temperature. On aging at temperarures below the 
coherent gap, which is strongly depressed because of 
the marked size ditference t-etween Au and Ni atoms 
[10], decomposition into a mixture of coherent pre
cipitlltes of Au·rich and a Ni-rich solid solution is 
observed [10, 11]. 

The path followed to the two-phase mixture de
pends on aging temperarure. Observations from both 
optical and electron diffraction techniques in a series 
of concentrated alloys in · he range 20-77 at.~~ Ni 
showed that. at not too '.ow temperatu~. these 
decompose discontinuously by precipitation originat
ing at grain boundaries ane' imperfections, while for 
thermal treatments conduct:d at lower temperatures 
around 420 K, the final structure is reached via a 
coherent modulated microstructure believed to be a 
spinodal decomposition [IO. 12. 13]. Discussion of the 
spinodal curve was made by Seilars and Maa.k: (14]. 
For the Au-30 at.% Ni composition, X-ray and elec
tron diffuse scattering suggens that treatments above 
570 K only result in the fom: ation of a mixture of two 
solid solutions [! ;]. 

3.2. Specimen preparation 

The starting materials \iere Au of 5N5 grade 
supplied by ASARCO and Ni of about 99.99 at.% 
purity. A major part of the investigation was made 
with an alloy of composition 70 at. % Au-30 at. ~~ Ni 
prepared by melting in an e-racuated quartz tube the 
required amounts of the constituent elements. The 
ingots were cold rolled to shc ets of approximately 120 
or 250 µm thickn.:ss. The spc~imens for the resistivity 
and anelasticity experiment:; were strips l or 2 mm 
wide. They were given a tbr:e week anneal at 90occ 
under vacuum, in a close-fitting silica capsule, for the 
purpose of homogenisation. This preparatory high 
temperature anneal was imended also to obtain a 
larger grain size and minimize the dislocation density. 
Finally they were quenched by removing the furnace 
and cooling the capsule with a water jet. This avoided 
crossing too slowly the two phase incoherent bound
ary located at 920 K for this composition. 

The Au-5 at.~~ Ni alloy was prepared in a similar 
way, with a final 1-week anneal at 1220 K followed 
by several day steps at 970 and 770 K and slow 

Au-30%Ni 
0.$ 

_a_! 700 K .,.,..,.S 

RI073Kr 12 K :11min-' 
0.8 3Kxm;n-J 

\,." 
/."' ,,,,,, 

0.7~ /,,. 

io-"--~ 

0.6~ 
1 j'" 

0.5~ ~ /~ J/A .J 
i "'aged 
1 /at626K 0.3,/ 

l 
1 
1 

l 
1 

1 
~ 
i 

02 21""'3.---..,.,47"'=3,__..,s=73==---:a..-:1=-3-~,013 
TCKJ 

Fig. 1. Resistance variations associated with precipitation or 
solid solucion in Au-JO ac.~~ !'li. 

cooling to room temperature. It is recalled that this 
alloy retains its single phase structure at all tem
peratures up to its melting point. 

J.J. Presenr aging resuits in Au-JO ai.~~ Ni 

Since there is large uncertainty in the time scheme 
of the aging process. some new aging experiments 
were conducted as a pre!iminary to the ordering 
kinetic study. The variations of resistance with tem- · 
perature were followed in a Au-30 at. 0 ~ Ni ailoy 
during thermal cycles. as a function of cooling or 
heating rates. The results are displayed in Fig. !. 

For a specimen cooled rapidly, at a rate of 
700 K min - 1

, from above the two-phase range, the 
room temperature resistance lies on the extrapolation 
of the high-temperature portion of the resistance
temperature curve traced above the solubility limit. 
On cooling at 12 K min_,, a deviation from this line 
takes place between about 873 and 673 K. with the 
result that the room temperature resistance is de
creased by about ~~~. wh1ch denotes unmixing. 

On further heating at the same rate, a marked 
depression in the resistance-temperature evolution
indicating substancial decomposition-is observed, 
starting around 677 K. until an upturn appears at 
713 K. At a still iower cooling rate of 3 K min - 1

, the 
ambient resistance is markedly decreased, by a factor 
of two with respect to the homogeneous state. Pro
longed aging ac 626 K yields a still smaller room 
ternperature resistance. Finally, on heating from this 
state. the effective l!quilibrium line for the two-phase 
mixture is followed for a wide temperature region. up 
to temperatures above 923-973 K at which the tem-

3 



\ 

' 

886 BALANZAT er al.: VACANCY PROPERTIES CN Au-Ni SOLID SOLUTIONS 

Au-30%Hi ! 

toi' Te493K 1 
~r 1 

~ 1 

~ r l. 

~ I~ ·1 

~: --.....,.,,=---...,.,,,=--~~~·~-'____J 
0 2000 OJO 6000 8000 tOOOO 

t&nnl 

Fig. 2. Decay of the vacancy supersaturation quenched frou:. 
583 K. during isothermal annealing at 493 K. Relaxation 
rates were derived from analys1s of the iniual slopes of a 
family of delayed relaxauor. curves [5]. Equilibrium relax
ation rate at 493 K was tak•m to be 3.5 x 10- ~ [s - 1 ], from 

equation \•~) in the text. 

perature dcpendence cha:acteristic of the soüd solu
tion is reached again. 

4. SHORT RANGE ORDER AND 
V ACANCY PltOPERTIES IN 

Aa-30 at. o/. Ni 

4.1. Sink density 

A necessary condition for the proper analysis of 
the ordering kinetics and derivation of defect mobi
lities is that the life-time of supersaturated vacancies 
be determined. This titè-ti.ne was studied with use of 
mechanica1 after-df'ect neasurements, which, as 
stated above. are well adapted to this determination. 
Namely the ratio of the relaxation rate after a quench 
and a further annealing .reatment at a given tem
perature, t - 1

, to the one at thermodynamical eq ui
librium at the same temperature, t ~ 1, is a direct 
measure of the vacancy supersaturation according to 
the expression (5]. 

1.005!-

0.9851-
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\ 
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1 
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~ 
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î(K) 

Fig. 3. Resistivity elîects associated with short-range order
ing during isochronal anneals after quenching. Each curve 
is labelled by the quench temperature. Resistivity variations 
are referred to the ir.itial 4 K resistivity value after a quench 

from 528 K. 

a Au-Ni alloy of same composition. More precisely 
internai friction experiments conducted at 673 K have 
yielded a characteristic life-time of about 200 s (2], 
that is a sink density of 3 x 10-9 at. - 1

• The corre· 
sponding dislocation density, '5, as given by the usual 
expression p = 21ta=J (lnr,/r,.)- 1 (16] is inferred to be 
3 x 106 cm-i, in both cases. It is recalled that ais the 
lattice parameter. r,., the dislocation capture radius, 
that is a few interatomic distances and r,, the mean 
distance between dislocations, such that Ô1tr; = 1. 

-'.2. lsochronai recovery ajier quenching 

The isochronal resistivity recovery curves obtained 
(3) after quenciles from various temperarures ranging 

from 528 to 744 K are sh.own in Figs 3 and~- Clearly 
Thus the decay kineucs o·· the supersaturation con
sidered is readily derived from the decrease of the 
relaxation rate du1ing an i:;othermai anneal. In prac
tice, the anneal cemperatuie was chosen low enough, 
493 K, in order that the a:omic mobility be not too 
high. The quench temperat:.ire, 583 K. was selected to 
result in a rather low vacancy concentration and low 
5upersaturation, about 15. 

Figure 2 is a semi-log plot of the time evolution of 
the parameter defined in expression (3). The data 
points are well aligned. which indicates first order 
kinetics. described by ,·, - cr.cq ==le, - Ccq),.oeXp 
( - pv,1 ), where p is the at·Jmic sin k density. 

This is the expected reaction order for vacancy 
annihilation at fixed (dislocation) sinks. The charac
teristic decay time (pv,;- 1

) is simply the mean life-time 
of vacancies. [t is found to be l.2 x 105 s. As shown 
later, the vacancy jump frequency can be taken as 
3 x 1014 exp(-l.l eV/kT){s- 1

]. A value of 5 x 10-9 

[at. - 11 is inferred for the sink density. Interestingly 
this value is close to the one obtained by Cost [2] in 

i 
A!! i '\' R;"1u:.I 

0.98~ 
Au-30ot.%Ni i 

i 
1 (\ ', 

1 I \." \\ C.97! \ \ 
,--.......... . 
1 . i \ 

4 

1 

~ 
+ -.0.675 

~))!\---\ 
o.9~/ I 1J /,.-' 

l1w. , \ __ __:o.665 
300 400 500 600 700 

i(Kl 

Fig. 4. lsoch~onal resistivity curves m Au-30 at.~~ Ni. after 
qu~nches from h.igh temperatures, the ones indicated in the 

figure. Same ~esistivtty reierence as in preceding figure. 
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two regions have to be distinguished for the quench 
temperatures: (i) for quench temperatures lower than 
660 K. a very simple behaviour is observed. During 
the successive heat and quench cycles. the base 
resistivity is kept practically unchanged. What is 
more, temperacure dependence is linear from 520 K 
to about 650 K. This evoiution is thought to be 
reflection of the variation of the equilibrium degree of 
short range orde:' with temperature. Now, during 
progressive isochronal heat-ups after quenching, re· 
sistivity is observed to increase for anneal tem
peratures above about 380 K. At 500 K, it reaches the 
equilibrium line. Clearly, the quenched-in disorder is 
etiminated is one single stage. (ii) For quench tem
peratures higher than 720 K (Fig. 4), the same trend 
is observed, aithough a distorsion appears above 
450 K. We do not presently understand the 
significance of this effcct. However, a straight "equi
librium" line is reached again at tempcratures higher 
than 540 K, characterized by the same slope as for the 
low temperature quenches. The salient feature of the 
resistivity evolution during cycles conducted after 
quenches from 720 K and above is that a general 
downwards shift is superimposed to the ordcring 
effects. It is noted that even for resistivities decrea.sed 
by thirty percent. the rccovery pattern exhibits fea
tures reminiscent of the regular ordering curves (cf. 
lower curve in Fig. 4). 

From thesc results it appears that any study of the 
ordering kinetics in the alloy considered must be 
conducted after quenches from temperatures lower 
than 650 K to avoid complications ass01..'iated with 
structurai effccts other than short range order. 

4.3. Migration energy of vacancies 

For the purpose of determining the vacancy mobil
ity, a spccimen was preannealed for half an hour at 
598 K !n order that the equilibriurn vacancy concen
tration be established. Then it was given successive 

anneal and quench cycles at 598 K followed by 
isothermal anneal treaanents at various tem
peratures. Resistivity was mcasured after each anneal 
period. The experimental data points are presented in 
Fig. 5 for nine temperatures in the range 39o-491 K. 
It is readily verified that conditions of a constant 
vacancy concentration were met for the whole order
ing until completion. Taken as an example, ordering 
is completed in a few thousand seconds at 491 K. that 
is in a much shorter time than the characteristic decay 
time which was measured to be 10.i s at 493 K as 
reported above. Since che temperature dependence is 
the same for boch the ordering characteristic time and 
the decay time, namely El!. the observed ratio kecps 
valid for the whole range of analysis. 

All isothermal curves were nonnalised with respect 
to the initial difference to the equilibrium resistivity 
at every anneal temperature. Within experimcntal 
error they could be fitted. from their beginning to 
about 80% of the total possible ordcring to a log
normal Gaussian distribution. Thus. for the analysis 
of the corresponding kinetic parameters, the for
malism proposed initially by Berry and Orehotsky f 5] 
to analyse anelastic ordcring curves was applied. in ~ 
way already used for resistivity ord.ering curves (17]. 
The mean characteristic ordering timcs dcrived from 
the above curves are givcn in Fig. 6. The data points 
exhibit a satisfactory fit to a straight line. The corre
sponding activation energy is l.l ± 0.05 eV. lt refers 
to vacancy migration. It is vcrified in the figure that 
the sequence of the successive isothermal runs had no 
detectable infiuence on the measured characteristic 
time. Any .>ignificant evolution in the quenched-in 
vacancy concentration during the repet1tive cycles 
would have been manifested by a noticeable shift in 
the consecutive data points. As concerns the experi
mental observation that the ordering curve deviates 
in its final part from the theoretical profile for the 
relevant {3, it is stated that this evolution is essentially 
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Fig. 5. Resistance variations measured during isothermal anneals conducted after repc:titive quenches from 
598 K. Each curve is labelled by the run number and anneal temperature. The full lines are theoretical 
curves for Gaussian distnbutions with h.alf-wtdth /J. In each case, only the curve with most appropriate 

width has been drawn. 
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Fia. 6. Arrhenius plot of the mean characteristic time for 
short-range ordering, in Au-30 at.~·~ Ni. The most probable 

acuvation energy is !.l eV. 

different from the irreversible resistance decrease 
evidenced for high temperature quenches (Fig. 4). In 
contrast, in the present case, the base resistivity was 
repeatedly restored during the successive quenches 
from 598 K. A possible explanation resides in an 
eventual non·lin<:ar dependence of resistivity on the 
degree of SRO at temperatures below 500 K. How
ever it is reca.Ued that in the range of tcmperatures in 
which the equilibrium SRO is accessible to experi· 
ment the ob$Cr..-ed linear temperature dependence 
indtcates chat both the equilibrium degree of SRO 
and associated resistivity vary linearly with tem· 
perature. Fig. 3. In isothennal studies (cf. Figs 5 and 
6) more than half of the anneal deais with resistance 
levels for which linearity 'vith SRO has been deduced 
from high temperature observations at equilibrium. 

Au· 30at-"• Ni 
T,.5831<. 

Then it can be assumed that the beginning of the 
isothermal evolution after a quench is correctly de
scribed by the theoreticaJ curves. as is verified experi
rnentally. Consequently, it is believed that the etfect 
considereci. whate·1er ics origin is, did not disturb the 
analysis of ordering rates. A final remarie is that the 
characteristic half-width inferred from cur analysis is 
continuously but slightly decreased when tem
peracure is increased, which agrees with the obscrved 
trend in orher ordering alloys [5, 22]. 

4.4. Self-diffusion 

From prior internai friction studies of the Zener 
relaxation in Au-30 at.% Ni, the relevant self
diffusion energy was inferred to be 1.89 eV [!]. How
ever it is not clear whether this resutt' was inftuenced 
by a partial unmixing since the thermal treatments 
conducted prior to the measurement itseJf were at a 
temperature of 673 K. at which the decomposition 
rate is rather fast. as appears in Fig. I. 

Mechanical after-effect experiments enable a more 
secure dctermination of the self-diffusion energy. 
since they make possible measurements of much 
larger relaxation times than the ones accessible to low 
frequency internai friction which are a second or less. 
Consequently the present measurements could be 
performed in the range of much lower temperatures, 
for which unmixing is very sluggish and the above 
restriction drops. Figure 8 shows for the data points 
obtained at four temperatures. 553. 563. 573 and 
583 K. This range is narrow, but boch the tem
pera turcs and relaxation rates were. measured with 
good accuracy: in particular the latter were inferred 
from detailed ana!ysis of the: enlire relaxation spec
trum, wtùch yields the appropriate mean relaxation 
rate (Fig. 7). The time dependence of the mean 
relaxation rate. t · 1, obeys the reiation (Fig. 8) 

1 

1 

Fig. 7. Anelastic relaxation curve traced in conditions oi an equilibrium vacancy concentration. the one 
ar 583 K. The experimental data points are compared (aftcr normalisation to the total anelastic relaxation) 
to the theoretica1 curves. for various fJ. In the semilogaritlunic representation considered. the shape of 
any relaxation curve corresponding to a Gaussian lognormaJ distribuuon of relaxauon rates is only 

determined by the characteristic w1dth parameter {1 [5]. 
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Fig. 8. Arrhenius plot of the mean rate for the anelastic 
relaxation, in Au-30 at.~~ Ni. 

As a prerequisite, vacancy concentrations were pre
equilibrated ac every measurement temperature by 
holding the specimen for the appropriate time at this 
temperature. Interestingiy, the mcasured activation 
energy, which refers to stress-induced short range 
ordering, is close to the one found for the faster 
dilfusing species in tracer diffusion experiments; these 
yielded a value of i.85 eV for nickel in Au-35 at.~~ Ni 
[ 19]. As a rule. activation energies observed for 
atomic short-range ordering in binary alloys are also 
comparabie to or even lower than the ones for 
diffusion of the faster constitul:!nt element [20]. 

~.5. Discussion 
To sum up. the proposed set of values for activa

tion energies associaced wüh vacancies is l.85 :: 
0.05 eV and l.10 ± 0.05 eV for self-diffusion via a 
monovacancy mechanism and migration of single 
vacancies, respcctiveiy. Hence. by ditference. the for
mation energy of these defects appears to be O. 75 eV. 
that is substantially lower than their migration en
ergy. This result deviates from the empirical rule that 
the ratio Ef •. E~ is close to or iarger than unity. in 
close-packed metals, ac least in monoatomic materi
:ils. 

The above results were derived from specific anal
ysis of the appropnate isochermal ordering curves. 
Application of the same data to the simulation of 
isochronal spectra was made on the basis of the 
following :issumptions: 

(i) as already scated, ordenng kinetics is first order 
with a sp~trum of relaxauon rates; 

( ii) the allo y is a conglomerate of permanent 
domains. at the time -;ca!e of the experiments, each 
characterised by a specific ordering rate. with statisti
cal weight obeying a lognormal Gaussian law; 

(iii) eumination of vacanc1es at (dislocation) sinks 
obeys simple 'exponential decay since long range 
diffusion serves to average the distribution of local 
JUIDps inco a single valued diffusion coefficient; 

(ivJ calculations were scarted from the equilibrated 

states of order and vacancy concentration ac che 
quench temperature; 

(v) equilibrium SRO was assumed to vary linearly 
with temperature and in a similar way in al! order!ng 
regions. Further, resistivity variations were consid
ered to be proportional to variations in the degrce of 
SRO and the various domains .vere supposed to 
concribute additively. 

Figures 9 and 10 show the calculated isochronal 
profiles. together with the experimental data points. 
for a quench from 636 K. This temperarure is 
specially appropriate in two respects: first, equi
librium vacancy concentrations are escaoiished dur
ing the usual duration of the prequench thermal 
treatment, 10 min; second, ordering kinetics are fast 
enough for the equilibrium state of SRO to be 
completed in the whole material before quenching. 
For simplicity, only the pre-exponential tenns were 
considered to be distributed, which implies that the 
{J's are temperature independent, but ic was verified 
that this assumption is not restrictive in as far the 
calculated curves are not sensitively altered by a 
different repartition. Two numerical values were 
taken for {J: zero and the exl)Crimentally determined 
value of 2.5. Clearly the shape of the experimental 
curve cannot be reproduced by non-distributed or
dering rates, which yield too narrow an ordering 
stage. In contrast. use of f3 = 2.5 and a pre
exponential terrn of 9 x l 01

• s - 1 leads to a satisfactory 
fit between the data points and the calcuiated curves. 
including shape and position .. .\ value of 2 for (3 was 
considered also. It yielded very simiia: characteristics 
for the ordering prorlle. 
It is remarked thac the pre-exponential tenn dirîers 
only by a factor of three from the one detennined 
with use of anelastic measurements. This factor may 
arise from inherenc differences in the efficiency factors 
for the ;hort-range and directional ordering re
spectively, as a result of differences in weight of 
atom-vacancy interchanges in various environments 
for each of the processes [2 l ]. 

Figure l l outlines calculated profiles, using the 
same parameters. but for anneals at progressively 
decreased temperatures. The icnee in the curve is 
satisfactorily reproduced by taking a sink density of 
10-i at. _,, which compares well to the one decer
mined experimentally, 5 x 10-• at. -',in a similarly 
annealed specimen. Finally a set of isochronal curves 
was traced for a series of quench temperatures as 
i!lustrated in Fig. 12. based on assumption that the 
vacancy concentration had initially been equilibrated 
for each quench temperature. Clearly. for the lower 
quench temperatures, deviations from the experi
mencaJ profiles are observed. They simply indicate 
that supersaturated vacancy populations could then 
not be avoided, as expected on consideration of the 
vacancy life-times deduced from the anelasticity 
study. 

As a conclusion it is underlined that l coherent 
pattern could be obtained for the various experi-

3 
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Figs 9 and !O. Resistance data points and cakulated iso
chronal curves for a quench from 636 Kin Au-JO at. ' 0 Ni. 
Anneai urnes were l 0 min. Ali curves were referred to the 
equilibnum maight line. Activation energies used m the 
caiculattons were those mentioned in the text. Assuming the 
equilibrium vacancy concentrations and jump rates to be 
given by c,=c0 exp(-E;~kT), and v,.zv0 exp(-E;" kT), 
the product ::c0 v0 was varied by rei'erence to the value 
derived from anelasticity measurements m self-diffusion 
conditions. that is xc0vn"' 3. l x l014 s-'. [n fact. v0 was 
considered to be constant. 3. l x 1 O" s - 1• and the parametric 
study was for the product :xc0 , which enters as a whole in 
the calculation. The sink density was taken inditferently to 
be 5 x to-• or 1 x tO-' at- 1• wnh no inliuence on the result. 
The dashed line 1s for a large s1nk density. for wh1ch vacancy 
concentrations are rapidly equilibrated at every anneai step 

and self-dilfus10n conditions are met. 

mental ordering evolutions. isochermal or isochronal. 
resistometric or anelastic, using the same set of 
numerical values for vacancy formation and mi
gration parameters. and same sink densities. The only 
parameter wüh a slight variation is the dficiency 

factor for the two processes. short range and direc
tional ordering. This is not a surprising result. on 
account of the somewhat differing local atom jumps 
actually involved in the respective processes. 

S. SRO FEATURES IN A Au-5 at.•/. Ni SOLID 
SOLUTION 

A Jess concentrated alloy was studied also, in which 
complications linked to structural changes other than 
SRO are excluded, since the single f.c.c. phase is 
retamed at ail temperatures. On quenchmg from 
temperatl.lres increasing from 450 and 600 K. the 
4.2 K resisrance decreases linearly with quench tem
perature. Fig. 13. Just like in the Au-30 at.~~ Ni alloy, 
this evolution is reversible and it refiects the tem
perature dependence of the equiiibrium SRO. Turn
ing to the isochronal anneal pattern, two very distinct 
situations are visible in the figure; the two curves 
presented refer to a well annealed specimen and a 
cold-worked specimen respectively. In the former, the 
quenched-in disorder is eliminated in a single stage 
above 350 K. ln the latter this stage is revealed also 
but with a considerably weaker intensity. In fact most 
of the quenched-in disorder is annealed during a 
second stage between ~80 and 550 K. These features 
are well explained if one considers the amount of 
ordering that supersaturated vacancies are capable of 
producing. ln the case when sink densities are low, 
vacancies diffuse over long distances before they get 
eliminated and cheir extended diffusion path enables 
equilibrium order to be completed. In contrast, for 
:he cold-worked condition, the presence of numerous 
sinks severely restricts the ordering work. Only when 
the equilibrium vacancies become operative can the 
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Fig. 11. Resistance data points :ind calculated isochronal 
curves for successive :inneals .tt progressiveiy aecreased • 
temperatures. The product :xc0 1•0 was given the value mierred 
from Fig. 10. that ts 9.3 x 10- 1•s-' The parametnc study 
was for the smk dens1ty. p. The best rit 1~ for p::: :o-• at. - 1 
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Fig. 12. Resistance variations during isochronal anneals. The data points arc the same as in Fig. 3. The 
dashed lines are calculated curves. Vacancy concentrations were assumed to be me equilillrium ones at 

the quench temperature. 

quenched-in disorder get annealed out. Thus it is 
clear chat the large. Jow temperature stage is associ
ated with quenched-in vacancies. while the higher 
temperature stage corresponds to ordering via equi
librium vacancies. lt is noted that the latter is located 
in the same temperature region as the caiculated 
curve found in self-diffusion conditions, in the 
Au-30 at.~~ Ni alloy, Fig. 10. Similarly the knee in 
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Fig. 13. lsochronal variations of the electrical resistance in 
Au-5~~ Ni. The two regular isochronal curves :ire for the 
well-annealed and the ;;oid-worked condition. labelled b and 
a respecuvely. The knee in the curve for progressively 

decreased anneal temperatures refers to the latter. 

the curve for anneals at ,Jrogressiveiy decreased tem
peratures takes place at roughly the temperature 
predicted for self-diffusion in Au.-30 at. 01~ Ni, Fig. l l. 
The slight difference in ~emperatures corresponds to 
enhanced atomic mobiltty by a factor of less than 
two. in the Jess concencated alloy. Ali this suggests 
that the ordering parameters related to self-diffusion 
in Au-5 at.~~ Ni are clo:;e to the ones in Au-30 at.~~ 
Ni, which is the expectel result, on consideration of 
the self-diffusion energic s via a monovacancy mech
anism being not too dilferent in pure gold, 1.76 eV 
(23], and in Au-30 at.~~ Ni, l.85 eV (cf. Section 4). 

6. CONCLUSION 

It was shown that reistometric analysis of short
range ordering kinetic~ in Au-Ni solid solutions 
enables determination of the vacancy parameters. in 
conditions when disturtances produced by eventual 
structural changes other than SRO are avo1ded. The 
salient tèature of the results is chat. in the Au-30 at. 0 ~ 
Ni alloy, for which boch the self-diffusion energy and 
vacancy migration energy were determined with good 
accuracy, the vacancy mobility is considerably slowed 
down with respect to the one in pure gold. This result 
1s of significance in predicting diffusion rates and 
hence the time scale at which structural changes. such 
:is unmixmg, are susceptible to intervene in the 
concentrated Au-Ni al!oys. 

3 
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ABS1'RACT 

4 

-!-

The influence of magnetism on the short range order (SRO) and its tempera

ture dependence is clearly pointed out in a Fe0 . 9v0 . 1 alloy. The emphasis 

is layed on the metallurgical aspects of the study carried out by means of 

residual resistivity and nuclear magnetic resonance (NMR) measurements at 

low temperature. The ordering kinetics ~ere measured in order to determine 

the heat treatm!nts required to obtain the thermodynamical equilibrium state 

for SRO and the appropriate conditions necessary to retain it at low tempera

ture by quenching. The measured ordering rates are in good agreement with 

previous anelast:icicy results. The temperature dependence of the SRO belor.r 

the Curie CellJilel'ature TCM exhibits a strong departure from the behaviour ex

pected in a classical mean field (MF) approximation. This dependence is in 

qualitative agre,ement with that given by a magnetic !1F model (Ising

Heisenberg). ?reliminary ~esults obtained ac temperatures above rCM 

(l < T/TQ! < !.~). in a Fe0 _96v0 _04 alloy, exhibit theexpected behaviour 

for the paramagr..etic phase. 
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Resistometric detection of short-range ordering in the metallic 
glasses Cu50Ti 50 and Ni3 5 Ti 65 

E Balanzat and J Hillairet 
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Section de Physique du Solide, 85 X, 38041 Grenoble Cedex. France 
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Abstract. The potentia.lities of combined electrical resistivity measureincnts and quench 
experiments to follow the evolution of local order and infer atom jump frequencies in 
short-range ordering alloys are rec:ùled. Application to two amorphol s alloys. Cu,0 Ti 50 

and '."iH Ti6,, is presented. In either case. a reversible variation of l :ie resistivity with 
quench temperature could be discriminated from an irreversible evoh; tion !inked to the 
metastability of these rnaterials with respect to the 'ideal' glass. The reversible term is 
thought to be reftection of the thermodynamic equilibrium state of ch :mical short-range 
order. This effect is discussed in the light of recent neutron diffr.iction and EXAFS studies, 
which have produced ciear evidence that the metal Jtoms have a pr•ference for un!ike 
neighbours m both alloy glasses considered. From the observed pattern of the resistivity 
ordering curves. the e.~istence oi ordering domains. each churacterised >y a specific relax
ation rate and .:volution degree of short-range order. was inierred. Aton jump rates were 
also deri ved. 

1. Introduction 

A quite interesting and important feature of metallic glasses is the structural relax
ation which occurs during subsequent heat treatments of the alloys. w lich have been 
obtained by melt-quenching. This is the inevitable result of their inherent metastability 
with regard to the ideal glass. Apart from the ultimate evolution manifested as crystal
lisation. this relaxation involves the reduction and redistribution of the free volume as 
well as modifications to the nature of the local chemical atomic coordinations. For 
convenience the corresponding atom rearrangements are subdivided Î'lto changes in 
topological short-range order (TSRO) and compositional short-range order (CSRO) re
spectively. although these two processes may not be totally independent. Much experi
mental effort has recently been directed rowards the possible separation of the two 
effects. Almost simultaneously. Kursumovié, Scott. C1hn and coworkers (Kursumovié 
et al 1980. Scott 1981. Scott et al 1981), Chambran and Chamberod (1980a,b), 
Radelaar and coworkers t.Mulder et al 1980) and the present authors 1 Balanzat 1980. 
Balanzat et al 1980) could discriminate. with the respective use of calorimetric. elastic 
modulus. magnetic anisotropy and electrical resistivity measurements. a fast. reversible 
temperature variation of these physical parameters and a slower, non-reversible com
ponent. These were assigned respectively to chemical and topological ordering within 
the glassy materials studied, mostly metal-metalloid ;illoys of ·Metglas' type. 

0305...+60882,122907 ~ 12$02.00 © 1982 The Institute of Physics 290ï 
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Only a few observations of this sort were made in all-metal amorphous aUo.ys. 
However prelirninary work in Cu 50 Tiso has shown that the use of combined quench 
experiments (from sub-crystallisation temperatures) and low-tempe::-ature resistivity 
measurements can provide appropriately sensitive detection of SRO, supposedly chemi
cal (Balanzat et al 1980). The present research is intended at a more detailed analysis 
of the resistivity behaviour of the Cu Ti alloy ment1oned as well as thlt of a Ni35 Ti65 

alloy, in response to various thermal treatments, with particular attention being paid 
to the kinetic aspects in relation to the atomic mobility. These m uerials are well 
suited for the study of CSRO since, due to especially favourab!e neutron diffraction 
conditions linked to the negative scattering cross section of Ti, their partial atomic 
distribution functions could be determined accurately. In this respect the most signifi
cant result lies in the observation of an intense pre-peak in the structure factor S(Q) of 
a series of CuTi and NiTi amorphous alloys (Sakata et al 1980, 1981. Ruppersberg et 
al 1980, Wagner and Lee 1980) which is definite evidence of preferred hetero-coordina
tion for the metal a toms in these amorphous structures. The EXAFS stu jies came to the 
same conclusion (Raoux et al 1980). 

2. Experimental procedure 

Cu50 Ti 50 and Ni 35 Ti65 amorphous alloys were prepared by melt-s 'inningt. Speci
mens for resistivity testing were in the form of ribbons 30 µm thick, l mm wide and 
3 cm long. They were equipped with potential leads by spot-welding. i1 oc current was 
used to monitor the resistance changes. For the anneal and quenct sequences, the 
samples were placed in a cryostat filled with liquid helium under normal pressure. Tne 
thermal treatments were performed in a furnace surmounting the etyostat. Most of 
these treatments consisted of a 10 min anneal followed by a quench. Quenching was 
achieved by rapidly lowering the specimen into the cold gas. initial qt ench rates were 
about 500 °C s- 1

• Resistivity measurements were performed alternate.y at the anneal 
temperature and at a reference temperature, 4.2 K, on seq•Jentially annealed speci
mens. In fact, the physical parameter measured was the specimen resistance. No size 
correction was made for the volume change. 

Three types of anneal and measurement cycles were performed: in two of them, the 
specimens were pre-annealed, at the appropriate temperature, so that il the additional 
study (at lower temperatures) the conditions of insignificant structural relaxation dur
ing the course of the analysis were satisfied. In the third case. the speci:nen was heated 
isochronally from the as-received melt-quenched condition until crystallisation 
occurred. 

3. Results 

3.1. Pre-stabilised specimens: evidence of a quenchable r~versible effect 

Temperature cycling in an ordering alloy leads to the behaviour indicated in 
figure l for the SRO state. Two regions are distinguishable. 

(i) In the high-temperature range, i.e. high atomic mobility, the thermodynamic 
SRO state is achieved very rapidly, within the time duration of every anneal. 

t Prepared by H Li Künzi at the University of Base!. 
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Figure 1. Evolution of the degret: of SRO and associated electrical resistance with tempera
ture. [a) Sketch of the isochronal thermal treatments considered. (bl Schematic diagram for 
the evolution of the degree of SRO: the full line is representative of the thermodynamic 
equilibrium degree of sao. In redity. due to the finite duration of the anneals and limited 
atomic mobility, true equilibriu:n is only achieved at temperatures well above T*. The 
broken line shows the actual state of order existing after every anneal. (c) Experimental 
resistance variations in Cu50Ti 0 (upper curve1 and Ni35 Ti65 (lower curvel for 10 min 
anneals. after a pre-stabilisation reatment by progressive isochronal heating to 597 K :md 
619 K respectively. R.,.~K. is the ·esistance measured at 4.2 K in the as-received condition. 
The figures in parentheses indi:ate the resistance after the pre-stabilisation treatment. 
referred to Ro.~K.· 

(ii) Converse!y. below or around sone temperature T*, the ordering rate becomes 
too slow for the equilibrium state of order to be attained during the usual duration of 
a thermal treatment. Accordingly if a specimen initially in equilibrium at some high 
temperature is given successive treatments at decreasing tempcratures, a rapid devi
ation from equilibriurn occurs around T • and the effective equilibrium degree of order 
levels off, as shown in figure l(b). In ·>ther words, above r• the state of order is 
determined by the thermodynamics, wh le below T* the ordering is primarily kinetic
ally controlled. Clearly. T* depends on the atom jump rate and on the anneal time. 

This behaviour has been observed ex:perimentally in a series of crystalline substi
tutional alloys, with the help of electrical resistivity measurements. In practice. to 
avoid the complications arising from t.1e high thermal background resistivity, most 
studies have not been conducted directly at high temperature but preferably after a 
quench. Thus a typical procedure is one in which the specimens are alternately heated 
at some high temperature and then qu:nched to a reference measurement tempera
ture. In the past decade this approach bas been applied successfully to the analysis of 
CSRO and to the derivation of point defe1;t properties and atomic mobility in a number 
of crystalline alloys (Schulze and Lück! 1972. Andries et al 1972. Balanzat and Hil
lairet 1981 ). 

Figure l(c) shows the experimental data points obtained using this procedure for 
the two amorphous alloys considered. Both were first pre-stabilised at an elevated but 
sub-crystallisation temperature. A typical pre-measurement treatment was one of prn
gressive annealing by iscchronal 20 K steps up to 597 K for Cu50Ti 50, or 618 K for 
Ni 35 Ti65 . X-ra y diffraction patterns did not reveal any signs of crystallisation at this 
stage. The specimens were then quenched to 4.2 K and their resistivity measured. :-.Text 
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Figure 2. !sochronal evo!ution of the frozen-in reversible component of the electrica! 
resistance. (a) Sketch of the isochronal heating sequence after initial stabilisation and 
equ1libration treatment at terr.perature 7;. (b) Schematic for the isochronal evolution of the 
quenched-in resistivity assocü ted wich frozcn-in disorder. The full line is the equiiibrium 
reference. le) Experimental re! istance results in Cu, 0 Ti, 0 and !'lii 3 , Ti6 !· The experimenta! 
:mneal conditions are either a direct 30 mm pre-stabilisation treatment :i.t 594 K for 
Cu, 0Ti, 0 (open circle) and al 619 K for Ni 35Ti6 , lopen triangle). or dse a sequentia1 
isochronal annealing up to 6ID K. in another NinTi6 , specimen (cross). The figures in 
parenthese3 indicate the resistance after the anneal and quench treatment. reterred to the 
original resistance :i.t ~ . .: K. in the as-reccived condition. The broken curves just reca!l the 
results obtained for the :inneal sequcnce ;>rcsented in figure l. 

they were annealed at successively de;reasing temperatures down to 480 K and then 
back up to the stabilisation temperatt.re. It is seen in figure 1 that the data points for 
the runs going both up and down vary roughly linearly with temperature. at least for 
moderate temperatures. The two slopes for the up and ctown runs are almost identicaL 
which is evidence of a reversible pro;ess. Belcw 500 K (or 520 K). a plateau is ob
served. as expected from the above rr.entioned scheme. It is speculated that the tem
perature-dependent portion of the present curves corresponds to the temperature 
variation of equilibrium CSRO. 

3.2. Pre-stabilised specimens: isochronal recovery of quencheJ-in disorder 

The preceding results indicate that. st<.rting from a high equilibrium temperature, the 
corresponding degree of local disorde1 can be frozen-in by a rapid quench. Next. the 
return from the disordered state to\\ ards equilibrium can be studied during sub
sequent annealing treatments at grac ually increasing temperatures (figure 2(a)). As 
soon as the atomic mobility becomes ligh enough. the frozen-in disorder is progress
ively eliminated until the equilibrium :;RO at the anneal temperature is reached. If the 
temperature is increased further. equil· brium occurs in a much shorter time than the 
duration of the anneaL consequently the equilibrium line is followed (figure .2(b)). Thus 
this type of anaiysis provides simuitaneous structural and kinetic information on the 
ordering process which is being cons.dered. In practice. the specimens of Cu50Ti 50 

and Ni 33 Ti 65 were quenched from the stabilisation temperatures reported in figure 
2(c). They were then isochronally re-heated back to this temperature. Clearly. in the 
Ni 35 Ti63 alloy. the resistivity deficiency associated with the departure from the ie~1Ji
librium state is restored in one stage. between about 450 and 580 K. when the equilib
rium line is once again reached. The Cu 50 Ti 50 alloy exhibits a similar behaviour with 
an annealing stage located between ..l-00 and 550 K. 
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Figure 3. Structural evolution in NiB Ti6 , during anneals starting from the original, as
received melt-quenched condition. (a) Experim.ental resistivity in NiH Ti6,: curve A. nor
mal isochronal hcating sequence; curves B and C. isochronal anneals in specimens first 
heated to 653 K and 662 K respectively; curve 0, the same curve as in figure l. (b) 
Schematic diagram of resistivity and structural elîects. The progressive anneal out of the 
compositional short-range disorder frozen in by the quench from the melt (hatched region) 
gives rise to a resistiv1ty increase. while in contrast. the structural relaxation in the sense of 
TSRO is denoted by the downwards shift of the equilibrium CSRO line. 

3.3. Resistivity resuits in as-received specimens 

Additional information on the atomic relaxation processes is obtained by considering 
the isochronal resistivity curves traced during the first heating sequence, starting from 
the as-received condition. Figure 3ta) shows typical curves obtained in specimens of 
Ni35 Ti65 • The general profile is similar to that for the pre-stabilised specimens in 
figure 2; however a still higher maximum in the quenched-in resistivity occurs. The 
hatched area in the figure corresponds presumably to the chemical short range dis
order frozen-in by the quench from the melt, which is progressively annealed out. 

The regular isochronal anneai sequence was neriodically stopped at various levels 
on the high-temperature side of the resistivity peak and heating and quenching cycles 
were performed at successively decreasing and increasing temperatures. This treatment 
was to try to separate the irreversible changes induced by the structural relaxation 
from the reversible resistivity effects discussed above. The reversible resistivity vari
ation was still observed, although altered by a simultaneous non-reversible resistivity 
decrease (cf~) and also-at least for the higher temperature thermal treatments-by 
the advent of crystallisation. Only when crystallisation is marked, as revealed by the 
presence of x-ray diffraction peaks and a large resistance decrease or else by a signifi
cant change in the temperature coefficient of the resistance (cf ~6). does the reversible 
resistivity component vanish. 

3.4. Resistivity measurements at the anneal temperature 

In parallel to measurements at lin,uid heiium temperature, resistivity values were also 
determined at the end of every anneal, at the anneal temperature directly before 
quenching. Figure .+ clear!y shows that the ordering effects under consideration can 
also be detected at high remperature. although with lower accuracy. Interestingly, the 
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Figure 4. · :omparacive evolution of the resistance of Ni 3 , Ti6 , specimens during sequential 
annealing treatments. as measured at the anneal temperacure :i.nd at a reference 
temperatt.:re. Specimen A was given the successive isochronal up and down heating runs 
referred tl• as l. :!. .3 and .J.. Specimen B was pre-anne:i.led at 6 l l K. ior 30 min. 

order of magnitude o · the reversible resistivity variations is roughly the same at both 
high and very low · emperatures. Nevertheiess the temperature coefficient of the 
resistivity associated .vith the equilibrium CSRO appears to be very small compared 
with the temperature coefficient of the matrix resistance; this makes separation and 
further analysis rathe:· difficult. 

Figure S provides additional information on the variation of resistivity with inci
pient crystallisation. ~·he advent of crystallisation is revealed by the change in sign of 
the resistivity.temperature coefficient, starting in Cu:5 0Tiso for a 605 K anneal (cf runs 
A and B in figure 5). il.t this level. the resistivity at 4 K was about 20°~ lower than that 
in the as-received condition. X-ray diffraction on similarly treated specimens gave only 
a very weak mdicatio 1 of narrow peaks. The characteristic peaks were only obtained 
for higher temperatures. The final crystallisation state yielded a .+ K resistivity value 
four times lower than the original value for the amorphous material. 

4. Interpretation of the results and the background 

4.1. Structural aspects 

Our interpretation of he observed evolution of the eiectrical resistivity is based on the 
following scheme. First to take place is CSRO. which requires only a limited number of 
uncorrelated atom jumps. At more elevated temperatures (and thus at enhanced 
ordering rates) the thermodynamic equilibrium state of CSRO is reached for every 
anneal step. Conversely, increased atomic mo_bility results in the aè.'1ent of a somewhat 
larger scaled structural relaxation. which is believed to be mostly topological in 
character. From the present experimental data. it is inferred that these two respective 
phenomena generate the following etfects on the elec~rical resistivity. 
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Figure 5. Compared resistance variations 0bserved in Cu, 0 Ti, 0 during isochronal anneals 
at incipient crystallisation temperatures. The dnai measuring run. labe!led F. was con· 
ducted after a 1420 min :tnneal at 561 K. Curve :\ was traced after a JO min pre-anneal 
treatment at 598 K. 

(i) CSRO gives rise to a resistivity increase while topological ordering manifests 
itself by a resistivity decrease. 

(ii) By changing the temperature in a glass stabilised in the sense of topological 
order, it is possible to have a reversible cycle between different equilibrium values of 
CSRO. which yields reversible resistivity effects. This behaviour is akin to the one 
widely studied in sao crystalline alloys. 

(iii) In contrast to (ii), the resistivity decrease associated with topological relax
ation is irreversible. It is remarked that the reversible and irreversible contributions 
are seen to be well separated. which implies that the characteristic relaxation times 
for the respective underlying processes are sig~!ficantly different. 

We now examine whether the proposed scheme. in particular the predominantly 
chemical origin oî the reversible resistivity effect. is in agreement with our present 
know!edge of the csao in the alloys considered. The topics to consider are the very 
existence of CSRO and its actual degree with respect to thermodynamic equilibrium in 
the quenched and annealed states. In fact. in several CuTi and :'-lïTi amorphous alloys 
neutron scattering was found to exhibit a rather unusual pattern characterised by an 
intense ·pre-peak' around 2 A - 1 in the structure factor S( Q) ( Sakata et ul 1979. 1981. 
Ruppersberg et al 1980). This provides direct experimental evidence of csao. Such a 
statement is important since it was currentiy thought that CSRO was not markedly 
developed !n transition-metal glasses. More quantitatively, the Cowley-Warren CSRO 
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parameter for the first coordination sheil was calculated from the diffraction data to 
be -0.2 in Ni40Ti6o. which means that a Ni atom has an average of 9.4 Ti neighbours 
instead of 7.8 for a random alloy with a coordination number of 13 (Ruppersberg et al 
1980. Wagner and Lee 1980. Lee et al 1981). Similarly. in g1assy Cu 50Ti 50, this par
ameter was determined to be -0.13, which yields 6.8 Ti atoms around a Cu atom, 
insteaà of 6 atoms for a random allo y (Sakata et al 1980). EXAFS studies conducted on 
a Cu 66Ti 34 glass have led to quantitatively similar results (Raoux et ai 1980). 

Thus CSRO exists in g1asses of both alloy systems, more specifically with a prefer
ence for unlike neighbours. In che second case above. the situation is more open. 
Sakata et al ( 1981) showed that CSRO is also present in a Cu66 Ti3.i. glass in the liquid 
state and that it is enhanced on vitrification. These authors also noted that the existing 
CSRO state in the melt..quenched, unannealed condition is far from its theoretical 
maximum with the inference that at least part of the high-temperature degree of 
disorder is quenched-in by the melt-spinning process. This explains why CSRO may be 
observed in the g1assy state. Further details concerning the degree of evolution of CSRO 

with temperature, as detected by neutron scattering methods. are still unpublished. An 
attempt to · detect variation in the partial coordinations in Cu50 Ti 50 using EXAFS 

methods has not yet been successful (D Raoux 1982. private communication). However 
these methods are less sensitive to changes in the state of local order than are 
resistometric measurements (for example, see Poerschke et al 1980). 

4.2. Kinetic aspects 

This section deals with the rate. t- 1
, at which CSRO occurs in response to a sudden 

temperamre variation. The relevant features and formalism are first recalled by :efer
ence to crystalline alloys. Ordering rates have been widely used in these materials to 
monitor the relevant atom jump frequency, v,., to which they are related by 

t - 1 = J: Vat = J: tô l exp ( - E/k T). 

ln this expression. rô 1 is an attempt frequency and E is the relevant activation energy. 
x is an efficiency factor with the implication that all atom jumps are not equally 
efficient in producing SRO. It is generally of the order of. but less than. unity. Further. 
the experimentally observed ordering kinetics in most cases are not purely exponential 
but rather correspond to a sum of exponentials. with a spread of relaxation rates. This 
spectrum arises from random distributiOns in the attempt frequencies and activation 
energies for atom jumps. as a result of the existing dispersion in chemical local 
environments inherent to disordered solid solutions; it may also originate from com
position fluctuations on a larger scale. Interestingly. normal log Gaussian distribu
tions have been verified as a valid way of describing the stress-induced anelastic 
ordering kinetics in a number of crystalline solid solutions 1 Berry and Orehotsky 1968. 
Nowick and Berry 1972). ~fore recently this formalism has been shown to apply 
equally well to SRO kinetics. as monitored by resistometry ( Hillairet et al 1980). The 
alternative description in terms of the chemical rate equation with a single relaxation 
rate and effective reaction order. although widely used in the past in the resistivity 
field. appears to be less appropriate and somewhat misleading for the derivation of the 
kinetic ordering parameters (Bala:izat and Halbwachs 1982). 

We now turn to the application of this phenomenological treatment to metallic 
glasses. A calculation was made to try to simulate the ordering relaxation. Only the 
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pre-stabilised condition with respect to TSRO was considered. with the following 
assumptions. 

(i) The (chemical) ordering process was expressed in the form of first-order kinetics 
with a spectrum of relaxation rates. 

(ii) The amorphous solid was com:idered to be a conglomerate of hypothetical 
demains. at an unspecified scale larger than some interatomic distances. Each of these 
demains is characterised by a specific ordering relaxation rate, with the statistical 
weight obeying a normal log Gaussian law. Only the r 0 were assumed to be distri
buted, with the consequence that the distribution width f3 was temperature indepen
dent. 

( iii) All calculations start from the stabilisation temperature 620 K in Ni 3 5 Ti65 

and 594 Kin Cu 50 Ti 50• This high-temperature treatment was assumed to result in the 
CSRO equilibrium state, S•q' over the whole material. 

(iv) Equilibrium CSRO was assumed to vary linearly with temperature and in a 
similar way throughout all the ordering regions. In addition the resistivity variations 
were considered to be proportional to the variations in the degree of csRo. The 
various demains were supposed to contribute additively. 

An alternative approach was also used. which refers to the plausible case when the 
domain size is small enough to consider the ordering as being smeared out and 
occurring with the same intensity over the whole material. Th en the driving for ce. 
defined as the difference between the existing degree of order averaged after each step 
of the calculation and the equilibrium degree of order. is the same over all the solid. 

The results in :--Ji 35 Ti 65 for the two types of simulated curves. down and up anneal 
cycles or isochronal heatings after quenching, are shown in figure 6. for the two 
extreme cases of either permanent domams or quasi-homogeneous material with 
regard to CSRO. Taking the adequate temperature dependence for the reference equilib
rium line. the parameters for the mean ordering rate. !- 1

, were calculated to fit the 
low-temperature resistivity plateau. In fact. the mean rate constant, ! 0 1, was assumeè 
to be of the order of the Debye frequency times the number of attempt directiom 
available for atomic ordering jumps. presumably 10 1

"' s - 1
. Only the activation energ) 

E was adjusted. Values of 1.92 eV and l.36 eV were derived for this parameter in 
Ni 3 s Ti65 and Cu 50 Ti 50 respectively. The parametric study of the f3 width clearl) 
shows that the experimentally observed pattern cannot be explained if ordering occun 
homogeneously {figure 6\b)). In contrast figure 6(a) shows. at least for high f3 values. 
that the proposed scheme of geographical demains. each with its own evoiutionaq 
degree of CSRO. describes the experimenta! curves for down and up cycles satisfactorily 
l.Jsing the same mimerical values also yields a good fit to the isochronal heating curve 
aîter quenching. Similar data analysis in Cu 50 Ti 50 leads to the same conclusion. At thü 
point. two remarks may help to clarify the situation. Firstly the existence of static (i.e 
geographically permanent) ordering regions simply means that these are kept 
unchanged at the time scale of the experiments. which is that required for the obser
vation of SRO. Keeping in mind that completion of SRO requires only a few atorr.. 
jumps. it is not too surprising that the situation considered holds for experimenta. 
conditions in which on average each atom is allowed to perform a few atom jumps at 
most. such that no mean or long-range structural rearrangements or atomic transport 
are expected. Secondly. the typical reason why the experimental curve does not cross 
the equilibrium line on heating during the down and up isochronal runs is readily 
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Figure 6. Comparison of calculated curvei with experimental data (~ v, x ) for the 
evolution of the reversible resistivity in Ni 1 s Ti65 , pre-stabilised at 620 K. (a) The calcu
lation was for a specimen with ordering domains having a permanent geographical 
location. The relaxation rate spectrum wai subdivided into ten elemental sections. with 
width 0.4/J and appropriate relaxation rate:;, Next. for each ume-temperature step corre
sponding to the experimental isochronal an 1eal sequence, the variation. ilS;, in the degree 
of CSllO was calculated in every domain i, using the relevant driving force and specific 
relaxation time. (b) The calculation for a qua.si-homogeneous material with respect to 
CSRO. The temperature steps used were l 5 ·(, for the up and down annealing cycles. and 
:s K. for the heatmg aiter quenching. i.e. ccnditions close to experiment. The half-width {J 
of the relaxation rate distribution was varied between 0 and 4. A good fit to the experi
mental data is obtained for /J = 4. :n the 'ase when ordering domains are distinguished. 
The energy was 1.92 eV 1see textl whatever the value of /J, wnile m the alternative quasi
homogeneous case. which does not reprodJce the expenmental pattern. fitting the resis
tivity plateau for fJ = 4 yields l.98 r:.V. 

understood when one considers the markedly differentiated state of order existing in 
the various domains. at temperatures around r•. as shown in figure 7. More precisely. 
a downwards step in the ann~al temperature (figure 7(a)) results in ordering, such that 
the mean degree of order Sis increased. Now. in an upwards step. figure 7(b), some of 
the domains (the faster ordering ones), in particular those in which equilibrium was 
reached at the preceding anneal temperature, t•!nd to become disordered. while the 
others still evolve sluggishly towards orcer. The net result is disordering, although the 
actual mean degree of order. the one reported in figure 6. lies beiow equilibrium. This 
is just the opposite trend of the one which would be manifested in the alternative case 
of homogeneous ordering. 

Note that considering the physically more ri:alistic case of distributed activation 
energies, or a mixed case. would not significantly alter the calculated ordering pattern. 
since the temperature range of practical interest i; narrow (cf figure 6). Concerning the 
inferred value of f3 = ~ for the half-width of the distribution of relaxation rates. it is 
recalled that f3 is of the order of l.5-2.5 in crystalline alloys. However it is expected to 
be somewhat larger in amorphous alloys. on account of the less homogeneous topo
loi;ical structure of these materials. Indeed f3 values between 4 anè 5 have been 
determined recently in Fe40.Ni40P 14B 6 and parent Metglas alloys. using resistivity and 
magnetic anisotropy measurements 1 Balanzat 1980, Chambron and Chamberod 
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Figure '· Histograms for the existing CSRO in the various ordering domains. during a 
normal down and up isochronal anneal sequence (lower curve in figure 6(a)). Both dia
grams 1llustrate the evolution of local CSRO. S1, during a 560 K anneal. Although the 
average CSRO. S. lies below its equilibrium value in either case. at the temperature con
sidered. its evolution is in opposite directions for the down and up runs. This gives a good 
explanation of the features observed experimencaily for the S(T) evolution. 

1980a.b). Finally it is noted that cycling isochronally does· not enable sensitive dis
crimination betweer the two parameters which intervene in the ordering kinetics, 'Ô 1 

and E. Therefore the proposed values oî l.92 eV and 1.86 eV for Ni35Ti65 and 
Cu50 Ti 50 respectively must be considered for the moment to be indicative. Further 
work is in progress cO check whether the arbitrarily chosen value of 1014 s- 1 for rô 1 is 
appropriate and al ;o to determine the activation energy directly, with the use of 
isotherma! studies. 

5. Conclusions 

Significant variatior s in the degree of CSRO with temperature were found in the two 
metal-metal alloy ~lasses studied when a simple quench and resistivity experiment 
was performed. Tht: sensitivity of the electrical resistivity to chemical ordering has 
been demonstrated .n prior work in crystalline alloys. A further noticeable feature of 
the resistometric detection method is its suitability for separating CSRO from the other 
relaxation processes which occur in metallic glasses. Thus the present measurements 
enabled the kinetic ordering parameters to be determined with satisfactory accuracy in 
Ni 33 Ti65 and Cu 50Ti 50. Information was gained about the non-uniformity of local 
ordering in both materials, and the existence of domains characterised by widely 
distributed ordering rates was suggested. yfean atom jump frequencies were also 
derived. 

Interestingly. similarly reversible resistivity effects have been distinguished in an 
irreversible structural evolution in several Metglas type alloys IBalanzat 1980. Cost 
and Stanley 198la.b, Mulder et al 1980). Thus the observed behaviour may be 
of predictive value for the rate and sequence at which chemical and topological 
rearrangements take place during the ageing of metallic. giasses. 

\1P!F) 1:_, 1:.-h: 
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A series o:' studies have revealed, in a number of metallic glasses, the existence of phenomena 
linked to t:hort range ordering. In particular, it was reported very recently that stress
induced or<.ering occured in some binary amorphous alloys, such as Cu50Zr50, Co35Y65 or Co35 
DY65 (l). l.lso it was found that, in several FeNi base alloys, a magnetic anisotropy was 
produced b~· the application of a magnetic field (2, 3). These affects were bath assigned to 
local atom:ic rearrangements. The present work was initiated with the objective of searching 
whecher cht.nges in the state of short range order associated with temperacure variations could 
be evidencEd as well, in complement to anelastic and magnetic directional order. Resistometric 
scudies we1e used for chis purpose. Further aim was at analyzing ordering kinetics and deri
ving the rElevant parameters. In addition, the possible influence of low temperature ~uenches 
and room te mperature i.rradiation on the resul t was examined • 

Ribbon saaq:les 50 um thick, 2 mm wide of Metglas 2826 with nominal composition Fe4()Ni4QP14B6 
were studied. For the thermal treatments, they were put in a cryostac surmounted with a 
furnace. Temperature cycles were conducted in the vapors emanating from a liquid helium b~th 
under normal pressure. They consisted in a 10 mn anneal at varying temperatures, followed by 
a quench. Cuenching was achieved by lowerine rapidly the specimen holder down inca the cold gas. 
Initial cocling rates were about SC0°C/s. For the resist~vity measurements, the specimens were 
equipped wi th potential leads spot welded 2 cm apart from~each other. A d.c. current was 
used co lllODitor the resistance changes. All measurements were performed at the same reference 
temperature of 4.2 K. Irradiation was with 2 MeV electrons, at a flux dose of approximately 
2 x 1016 e- per cm2. 

Results 

In a first step, an annealing creatment ac 320°C was given the specimen for the sake of stan
dardization. Then isochronal anneals were performed atdecreasing temperatures down to 135°C 
and back to 320°C. Fig. 1 is to show the resistivicy variations associated with this thermal 
se~uence. At the higher temperatures, the experimental points are well aligned, but deviation 
to linearic7 is observed below 200°C and a plateau is reached. The salient Eeature is that the 
data points for bath runs are located on the same curve. In other words, a definite resistivity 
level can b! reversibly achieved at each anneal temperacure. Subsequently, the specimen was 
quenched frJm 250°C. Furtherisochronal heat up brought to evidence a marked annealing stage 
in the rang! I30°C to 200°C. It is to be noted chat this evolucion towards equilibrium takes 
place in th·! same temperature region when deviation from the equilibrium line shows off. 

Several phy•ical parameters were varied to examine whether they would influence the process 
considered. First, the quench temperature was ia.cr~aserl to 320°C. As is seen in Fig. 2, the 
evolution ?attern on further isochronal annealing was idencical to the one for the lover 
quench temperature, with recovery occuring in the same temperature range exactly. On the other 
hand, the same specimen was quenched again from 320°C and electron irradiated at ambient tem
peracure. ~o signif~canc influence of the irradiation on the annealing behaviour could be detec
ted as can be verified in Fig. 2. 
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A differenc approach was used for the observation-and separation of the non-reversible effects 
which occur in the as-quenched amorphous Metglas 2826 alloy during first heating, as a result 
of structural relaxation (4). Starcing from the as-received melt-spun condition, a specimen 
was heated iscchronally up co 312"C. It was chen given a 50 minutes anneal at this temperacure, 
followed by cwo isochronal cycles ac decreasing and increasing cemperatures, successively. 
The resistivicy behaviour is illustraced in Fig. J. During the first heating, a curve very 
similar to the one craced after the helium quench treatments, Fig. 1 and 2, is obt~ined, but 
a non-reversible resistivicy decrease is superimposed on the reversible evolution, as can be 
deduced from the observation of the high tamperature data points. However its incidence on 
resistivicy is small. After the scabilization creatment at 312°C was completed, it was verified 
chat subsequent anneal cycles co study short range order did noc induce any longer systematic 
variations in the resiscivicy level. Finally, it is co be noted chat annealing above 320°C 
results in a drastic resistivicy decrease, which can be explaineq by the beginning of 
crystallization (5). 

,--- . .,. - -·.,.--1-

~-. ~ : 3-~ '-, ...! 

S1eaoL / - - ~"- "\ 
c - / ~ ~ - . ·\ >. 1 .-

:~ '--· '~ J " ,_ ·, .• - 2 -

187.0L 

! 

50 150 

FIG. 3 

...!..._ 

250 ~50 
T(°C) 

Annealing behaviour for an as-received Mecglas 2826 

- curve 1 : first heating sequence 
- curves2 and 3 are for decreasing and increasing 

cemperature cycles, respectively. 

Kinecic parameters for the ordering process could be derived from isothermal anneals at 157, 
178, 202 and 218°C, aiter repecitive quenches from 320°C. In Fig. 4, the fraction of total 
possible recovery ac the annealing temperature considered was ;>locted versus the logarithm of 
the annealing cime. The portions of the recovery curves obtained at the different annealing 
cemperatures could be brought into coïncidence on a single master curve by simply shif ting 
them along the time axis. As will be justified in the following, the amount of this shift is 
a measure of the factor by which the kinetic rate is enhanced by thermal activation, when the 
anneal temperature is increased. Fig. 5 is an Arrhenius plot of the mean relaxation rates, 
for the anneal temperatures examined. The data points line up which indicates chat the mean 
relaxation rate obeys a Boltzmann law. Numerical values of 1014 s -1 and l. 63 eV for the 
frequency factor and the activation energy respectively are deriveà. 
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Discussion 

The implicit assumption in .the fitting procedure adopted is that an ordering curve can be 
described in ter111S of t:wo parameters, namely a mean ordering rate and the width of the dis
tribution spec'trum of ordering rates, in the alloys considered. Further ass1.1111ption is chat this 
spectr..un obeys a lognormal gaussian distribution. If such is the case, any experimental curve 
can be brought by a horizontal shift into superposition with a theoretical curve with the 
appropriate distribution width (6). This procedure was applied with some success to analysis 
of short range order in crystalline alloys (7, 8). Our finding chat the data points for four 
different anneal temperatures can be brought together on a single master curve, wit.1 theore
tical profile, having a width of 4.5 is good evidence for the adequacy of the analy1is. 

On a more physical ground, the inajor infonnation contained in the present results i1 the 
evidence of a fully reversible thennally activated process. Reversibility has already been 
observed in this type of alloy for the magnetic anisotropy behaviour (2, 3). Intete:l~inaly 
enough, the frequency factor of 1014 which was determined is close to the attempt f~equencies 
measured in crystalline alloys for processes controlleâ by atomic motion. The obserred resisti
vity effects can therefore be tentatively assigned to local atomic rearrangements. ~urther 
support: to this interpretation is p:rovided by the consideration of magne tic anisot·t"'PY resul ts 
gained in the same alloy. On one hand, measurement with help of a torque balance of the field 
induced magnetic anisotropy in specimens taken from the same spool of Metglas 2826 rielded 
similar values of 1015 s-1 and 1. 74 eV respectively, for the directional order pa·:ameters (3). 
On the other hand, Luborsky (9) derived values of 0.9 x 1011 s-1 and 1.4 eV from 1 study 
of the reorientat:ion kinetics of magnetic anisotropy in toroids of the same materia .. as deduced 
from the area bet.,een :aa.gnecizacion curves (Fig. 5). Taken together, thene resulcs .>rovide 
consistent eviâence for an ordering process involving local ato111 œovements. 

For a discussion of the effects associated with local order in amorphous alloys, sotie basic 
questions are to be considered :. (i) what is the exact nature of the atomic configu:·ations and 
the atom jumps involved in ordering ? (ii) with some reminiscence of the crystallinto solids, 
is the ordering mechanism of "interstitial" or "vacancy" type ? (iii) by reference i:o the 
DRP~S (dense random packing of hard spheres) model proposed to describe the structu1:al proper
ties of metallic glas ses, how do es the populacion of "ho les" depend on temperature '. (iv) within 
the frame of this model, which is the connexion, if any, between the ordering kinet:.cs and 
the concentration of "hales". 

Clearly, with respect to the first question, more selective experimental techniques chan the 
resiscivity are needed to cry and identify the chemical species participacing in th1• ordering 
process. Now a hint to the specific type of ordering mechanism is provided by the el~erimen
tal finding chat neither helium quenches nor irradiation seem tr influence :he orde1ing 
kinetics. This indicates that either ordering is by an "inter«t-tialcy" mechanism, indepen
dently of the existence of less dense zones (holes), or that·the density of hales dces not 
depend strongly on temperature or irradiation. It is realized that the temperature xange of 
this study is inherently narrow. An alternate case would be the one when the concentration 
of hales typical of high temperatures could not be quenched in. It is to be remarkeé that 
rapid quenching from melc resulted in the same ordering kinetics as the quenches frcm the 
amorphous state. 

Conclusion 

In summary, it was shown chat short range order phenomena can be followed with good sen~iti
vity in metallic glasses, just like in crystalline alloys, with help of combined quench and 
resistivity experiments. Among other advantages, analysis was made in conditions when the 
alloy goes back after each experimental run to the same metastable state, as if a true equi
librium state was existing. In the Fe40Ni40P14B6 alloy studied, activation parameters for 
the atomic rearrangements were measured to be 10 14 s-1 for the frequency factor and 1.63 = 
0.1 eV for the reorientation energy. Experiments of this type are intended in binary amor
phous alloys, in which more straightforward interpretation of the results should be possible. 

6 
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ABSTRACT : The structural evolution of an amorphous metallic alloy of compo
sition Ni24Zr76 was studied at temperatures below the onset of 
crystallization by means of electrical resistance and shear 
modulus measurements. Analysis of the observed variations for 
these two physical parameters concludes to the existence of two 
distinct processes. One of them gives rise to reversible resis
tivity and modulus effects. 

RESUME : L'évolution structurale d'un alliage amorphe, Ni24Zr76, a été 
étudiée dans l'ensemble du domaine de température situé au-dessous 
de la température de cristallisation. Ce travail comporte princi
palement des mesures de résistance électrique et de module de 
cisaillement. Pour rendre compte des variations observées au 
cours des différents traitements thermiques, deux processus 
distincts doivent être considérés. L'un d'eux donne lieu à un 
cficc réversible. 

The evolution of th~ structural state of amorphous alloys during 

thermal treatments at temperatures where the degree of local order is 

increased, while no crystallization is detected, is generally termed struc-

tural relaxation. The detailed study of this process has rapidly developed 

in the last few years. In particular some physical properties have been 

shown to exhibit reversible variations on ternperature cycles, which suggests 

the existence of a temperature dependent metastable equilibrium state. This 

effect is manifested at temperatures well below the glass transition tempe-

rature, Tg. Under these conditions, the system cannot be as a whole in the 

equilibriurn state relevant to the undercoo,led liquid, but it is rather in 

a rnetastable state with respect to it, which in turn is rnetastable with 

respect to the crystal. Consideration of a partial equilibrium which would 

imply local rearrangernents involving a lirnited number of atomic jumps seems 

more appropriate. In fact, two interpretations have been put forward 

(i) a local equilibriurn of the type corresponding to the undercooled liquid 
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takes place in some regions of the material only, the ones with atomic 

mobility higher than average [J,2] (ii) several types of order are exis-

ting and their respective evolutions can be distinguish.ed [3,5J. ln this 

respect, it is usual to refer to compositional short range order (CSRO) 

and topolog:cal short range order (TSRO) [5). In principle, completion of 

equilibrium CSRO requires but a few elemental atom jumps, which explains 

that the equilibrium state can be reached at temperatures well below Tg. 

A recent study (6) bas shown that, in this scheme also. the amorphous alloy 

must not be considered to be homogeneous. Instead, from detailed analysis 

of the observed ordering kinetics, the existence of geographical zones each 

characterized by specific atomic mobility and degree of compositional order 

was inferred. The present work brings further experimental information 

oriented at the separation and identification of the diff erent underlying 

mechanisms whic~ intervene in structural relaxation. 

The Ni2~Zr1s alloy which will be e.~amined nas already been widely 

studied from the standpoints of its for:llation and stability [7], crystalli

zation [8], electronic properties (9], superconductivity [10, 11] and low 

temperature transport properties (12]. rhe present paper deals more preci

sely with sheàr modulus and electrical resistivity measurements conducted 

during heat and quench cycles. In both studies, a reversible effect has 

clearly been discriminated from a non-reversible evolution. Comparison of 

the observed variations for the two physical parameters shows that diff erent 

relaxation modes have to be involving for the two parts, reversible and 

non-reversible. 

EXPERL"ŒNTAL DETAILS 

The amorphous Ni24 Zr76 alloy Nas prepared by sputtering. Samples 

were strips 0.4 mm wide, l.j to 2 cm long eut in the original 100 um thick 

sheet. For the modulus measurements, they were mounted in an inverted 

pendulum adapted to the use of thin strips and operated at her~zfrequencies. 
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The dynamic shear J11odulus, G, is related to the oscillation 

frequency, f, by 

I 
Il . --

l 21T 
f2 _L_ 

e 3 .I 
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where I is the axial inertia. momentum. L, l and e are the sample length, 

width and thickness, respectively. Assuming the dimentional changes to be 

isotropie yields 

L\G - . 
G 

'1. t:.f 
f 

L\v 

V 

The relative volume changes, ~. which are likely to occur during structural 
V 

relaxation and crystallization ate of the order of 1%, that is smalt against 

the expected modulus changes, 20 to 30% (13]. Thus frequency variations 

predominantly arise from modulus changes. 

_l 
The longitudinal load, l 0 N, was low enough to avoid creep. 

. _4 
The measuring amplitude correspor.ded to a maximum strain of 10 • Frequency 

was verified net to depend on amç.litude, in the range studied. Internat 

friction was determined simultan=ously to frequency by measuring the loga-

rithmic decrement of free oscillations. 

The temperature cycle consisted of 10 min. isochronal anneals 

conducted in situ, i~ a furnace with low inertia. The anneal temperature 
..l _l 

was reached via heat up at a con&tant rate of lSOK. min or SK. min 

In the latter case, modulus and internal friction could directly be 

determined during the temperature~ rise. After every anneal, the existing 

structural state was frozen in by the injection of helium gas precooled 

at 80K. Subsequently, measurements were made at the reference temperature 

of 310K. 

The corresponding modifications of the electrical resistance 

brought by similar anneal and qutinch seqtiences were determined on a parent 

sample placed in a liquid helium cryostat and heat treated in a furnace 

surmounting the cryostat. All measurements were at 4.2K. More details are 

given in ref. S and 6. 
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RESULTS 

Fig. l illustrates the respective evolutions of the electrical 

resistance and the shear lDOdulus which take place during back and forth 

temperature cycles and post-~uench anneal sequences. The samples had first 

been stabilized for 30 min. at SOOK. Then the experimental proceciure was 

as follows. lsochronal anneals were made at successively decreased and 

increased temperatures. lt is seen in Fig. Ja that, in the range of high 

temperatures, the resistance data points are located on two close, 

temperature dependent, lines. From prior work [6], this means that, to a 

first approximation, the system follows the equilibrium states characteris-

tic of each temperature. At lower temperatures, the atomic mobility is too 

low to enable the state of order to evolve further, so that the d1ta points 

tend to get aligned on a plateau. A different procedure is one in which, 

after the initial quench :rom the stabilization temperature, the sample is 

given isochronal anneals, starting from 300K. This treatment results in 

the p~ogressive elimination of the frozen-in disordered state. This gives 

rise te an ordering stage, until the equilibrium line is reached é.gain at 

higher temperatures. 

Fig. 1 b shows that the general features for the variatic·ns of the 

shear ~odulus with temperature are identical to the ones for the resistance 

variations. ln particular the ordering stage and the knee in the ~·ack and 

forth annealing sequence occur at comparable temperatures. However a slight 

upward shift is detected during the successive anneal sequences, \thich 

denotes less efficient stabilization than for the resistance experiments. 

Interestingly the reversible modulus effect presented in Fig. lb 

can also be evidenced during measurements at the anneal temperature. For 

this purpose, the same specimen was given two different treatment~'· First 

a linear rise triggered after a stabilization treatment at SOOK fol1owed by 

a quench. Clearly the corresponding initial state reflects the state of 

order characteristic of SOOK. Second, after standardization at SOOK, the 
_l 

sample was slowly cooled (at a rate of O.SK x min. ) down to 400K and 
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annealed for 10 hours at this temperature. This treatment resulted in an 

increased degree of order, the one for 400K. Asa consequence, during fur

ther heating (curve 2 in Fig. 2) only disordeTing can occur. Accordingly 

only an additional modulus decrease is expected to be superimposed on the 

regular modulus decrease. In contrast heating after the former treatment 

(curve 1 in Fig. 2) should result, in a first step, into ordering, that is 

into a modulus increase, until thermally induced disordering prevails again. 

This was verified by the experiment, as indicated by the hatched area in 

the figure. It is noted also that the interna! friction is not mârkedly 

influenced although a slight difference exists in the background damping. 

Whether this difference originates in the differing SRO states or it is 

linked to the non-reversible shift is not clear. 

Fig. 3 shows the evolution pattern for both electrical resistance 

and elastic modulus during the first isochronal heat up sequence conducted 

on the as-received material. Above about JSOK, the electrical resistance 

starts decreasing, whil~ the modulus increases. The two effects are of a 

different magnitude from the reversible variations measured after stabili

zation. Fig. 4 illustrates the influence of the structural relaxation. which 

occur during the above sequence on the thermal variations of the shear 

modulus and interna! friction. The relaxation induces a strong increase 

of the shear modulus, but it has no marked affect on its temperature 

coefficient. The damping increases with temperature in a manner widely 

observed in glassy metals (13) ; in particular, above a ?iven temperature, 

the interna! friction becomes strongly temperature dependent. This effect 

arises from the advent of viscoplastic processes (14). It is pro~ressively 

delayed to~ards hi~her temperature as structural relaxation proceeds. 

DISCUSSION 

The sensitivity of modulus (or resistivity) to the degree of 

order is not known at the moment, in metallic glasses. Thus no quantitative 

information about the amount of ordering associated ~ith structural rela

xation can be inferTed from the magnitude of the observed modulus or resis-
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tivity variations. No-w comparison Of th.e results for the two parameters 

is susceptible to shed some light on the processes -which are operat.ive 

duTing structural relaxation. It is f:.Tst noted that the shape and location 

of the respective modulus and resistivity curves aTe· very similar, in 

prestabilized samples. This means that the corresponding kinetics are 

nearly ident.ical and suggests that the same atomic reorganizations are 

involved. Interestingly, these influence the physical properties considered 

in the same way. ln contrast the respective evolutions of the two parameters 

which take place during the f irst heat up aTe of opposite sign. If a mono-

tonous relation between the structural changes and resulting physical 

properties variations is assumed, one is led to conclude that this reversal 

implies the existence of (at least) two distinct mechanisms. 

On this basis, the observed changes can schematically be described 

with help of two order paramaters, s1 and s2. As a first approximation, 

they can be considered to be independent (Fig. 5). For simplicity, in the 

following, the S1 variations are identified with the "reversible" effect, 

while s2 is associated to the non-reversible effect. The relaxation of 

both S1 and s2 which occurs during the first heat up run reflects the 

annealing of èhe highly disordered state originally frozen-in during the 

quench from the melt. These initial states corTespond to fictive tempera-

tures Tf
1 

and Tf
2 

• Obviously they cannot be reproduced during further 

treatments at subcrystallization temperatures. After a stabilization treat-

ment at T , the evolution which results from temperature cycles below T is 
s s 

essentially of reversible character and mainly S1 is varying. 

Taking into account the existence of the two processes, the next 

question is concerned with the problem of the respective sensitivities of 

modulus and electrical resistivity to each of these processes. Considering 

that resistivity is sensitive to the reversible effect only can be disre-

garded. If this were the case, since resistivity starts getting decreased 

at temperatures close to ambient, the degree of oràer would b~ continuously 

decreasing, which would imply a maximum temperature of 300K for the 
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freeze-in of the reversible order. This seems unrealistic, Thus, resisti-

vity is sensitive to Sz as well as to Si• It is underlined that Sz ordering 

leads to a resistance decrese (Fig. 3 ), while S1 type ordering gives rise 

to resistance variations of opposite sign. 

It is less clear whether the modulus is sensitive or not to S2 

ordering. If not, the modulus increase observed during the first heat up 

would simply be reflection of the recovery of the initial S1 frozen-in 

disorder. It is noted in Fig. 4 that annealing at 540K results in a 
_2. 

modulus increase of 6.8 x 10 which, taking the e."q)erimental variation of 
_s _1 

5 x 10 K for the temperature dependence of the "equilibrium" modulus 

implies that the frozen-in state of order corresponds to "equilibrium" at 

lSOOK. Such a high degree of initial disorder is unlikely in amori:ihous 

alloys quenched from the melt, for which the fictive temt>erature for 

freezing of the short range order is usually considered to be about 100 

degrees above the glass temperature deter.nined on heating (1 , 15) • Rowever, 

in a sputtered ~aterial, no exper±mental relevant data are available. 

Nevertheless, we are inclined to think that both S1 and S2 ordering result 

in hardening. Scott e.t a.t.. (4) were led to the same conclusion in a melt-

quenched Fe40Ni~oB20 alloy. 

The identification of the physical nature of the reversible and 

non-re·:ersible changes is still open to discussion. Elimination and/or 

redistribution of free volume are probably involved in the non-raversible 

effect. The possible existence of elastic inhomogeneities, such as the 

compressive and dilatation zones proposed by Egami (on the base of an 

atomistic model (16)) together with their progressive elimination, has to 

be taken into account. The measured macroscopic shear modulus is undoubted-

ly influenced by these elastic inhomogeneities ; it is recalled that, in 

irradiated crystalline metals, it is markedly decreased by the existence of 

the elastic strain fields associated with self-interstitials (17). 

A likely interpretation of the reversible changes can be thought 

of in terms of compositional short range ordering ; indeed the observed 
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effects in metallic glasses are akin to the ones associated with chemical 

SRO in crystalline alloys (18,19). In fact, variations in the degree of 

CSRO are expected to be more or less reversible. They require a few elemen

tary atom jumps only, which explains that they can be evidenced in non-equi

librium phases. An interesting comparison can be made with the crystalline 

Au70Ni 3 o a-solid solution.Arecent study has shown that SRO could be analyz

ed at temperatures well below the miscibility gap, this is in metastable 

conditions, without any disturbing influence of the potential non-reversible 

unmixing (20). 

A reversible eff ect has already been evidenced in several metallic 

glasses, with use of electrical resistivity, elastic modulus, Curie tempe

rature and calorimetric measurements (21). However, all these results dealt 

with materials quenched from the liquid. To our knowledge, the present work 

is the first evidence of a reversible effect in glasses produced by sputte

ring. Using resistometric methods, we have made a comparative study of 

Niz 4Zr75samples prepared by the two processes, sputtering and melt spinning. 

The salient feature is that identical reversible effects are observed for 

the two types of preparations. Detailed results will be published elsewhere. 

The existence of a reversible modulus effect in Ni 24 Zr76 is of 

interest also for the interpretation of the reversible variations of the 

superconducting temperature which w~re found by Anderson e.,t ai.. (11) in 

melt-quenched NiZr of same composition. These authors have invoked the 

existence of a modulus effect to explain their results. On account of the 

present modulus results and of the similarity just mentioned for the sput

tered and melt-spin materials, this modulus effect is likely to occur in 

the former. 
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CONCLUSION 

A reversible structural ordering phenomenon corresponding to a 

partial equilibrium was clearly discriminated from a non-reversible 

evolution, with use of both resistometric and elasticity measurements. 

Comparison of the results obtained with the two techniques supports the 

view that two, more or less independent, types of order are existing in 

the amorphous condition. 
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Fig. la 

Fig. lb 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Résistance variations vs. anneal temperature, 
in a prestabilized Ni 2 4Zr1 6 sample. All mea
surements were at 4 K. They were referred to 
the initial value for the as-sputtered condi
tion. 

Shear modulus vs. anneal temperature, in a pre
stabilized Ni2~Zr1s sample. All measurements 
were at 310 K. They were referred to the initial 
value for the as-sputtered condition. 

Modulus and internal friction vs. anneal tempe
rature measured in a suecimen heated at 0.5 K. 
min- 1 after equilibration treatments at 500 K 
(curve 1) or 400 K (curve 2) followed by a quench. 
After the final heating to 500 K, the sample was 
quenched again from this temperature, which 
should have restored the initial 111odulus value 
(point A). ln reality, a slight non--reversible 
effect was detected, indicated by the shift 
frett A to B. The hatched area is to show the au
proximate modulus increase associated with short 
range ordering. For the sake of comparison, curves 
l and 2 were brought into coincidence in their 
high temperature (equilibrium) portion. 

Resistance and modulus changes as a function of 
anneal teraperature. The samples studied were ori
ginally in the as-sputtered condition. All treatments 
were 10 min. isochronal anneals. The arrows show the 
successive anneal sequences. a, b, and c are to 
identify some of the curves in fig. 4. 

Influence of the structural relaxation on the variations 
of shear modulus and internal friction with temperature. 
All the curves correspond to heating at a constant 
rate of 5 K min-1 after the anneal sequence of fig. 3 
stopped at a, b or c, or after additional anneals 
at 500 K for two heurs (d) or 20 mn at 660 K 
(c, crystalline state). 

Schematic of the structural evolution in terms of 
the order parameters SJand S2 • 

equilibrium state of order 

evolution during first heating up to a stabilization 
temperatu=e Ts. The initial as-sputtered state correspond 
to an equilibrium value at a fictive temperature Tf 1 or 
Îf2 

-~----- evolution during heating of a sample quenched from Ts· 
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