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Sommaire. - Après un rappel sur la définition de l'ordre à
courte distance et des paramètres qui le caractérisent, les
différentes méthodes d'étude de l'ordre à courte distance
sont examinées : diffusion des rayons X, mesures de la ré-
sistivité électrique, de la chaleur spécifique et du pouvoir
thermoélectrique, diffraction des neutrons, résonance ma
gnétique nucléaire, étude des propriétés thermodynamiques
et mécaniques. La théorie des effets de diffraction des
rayons X causés par l'ordre local ainsi que la méthode ex
périmentale qui en découle sont plus particulièrement étu
diées. Les principaux résultats obtenus dans le cas des
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METHODS FOR STUDYING SHORT-RANGE ORDER IN
SOLID BINARY SOLUTIONS

Summary. - The short range order définition and its characte-
ristic parameters are first recalled. The différent methods
to study the short range order are then examined : X ray
diffusion, electrical resistivity, spécifie heat and thermo-
électric power, neutron diffraction, électron spin résonance,
study of thermodynamical and mechanical properties. The
theory of the X ray diffraction effects due to short range
order and the subséquent expérimental method are emphasi-
zed. The principal results obtained from binary Systems,
by the différent expérimental techniques, are reported and
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systèmes binaires, à l'aide de ces différentes techniques ex
périmentales sont rassemblés et brièvement discutés. Les
systèmes Au-Cu, Li-Mg, Au-Ni et Cu-Zn font l'objet d'une
description plus détaillée.
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briefly discussed. The Au-Cu, Li-Mg, Au-Ni and Cu-Zn Sys
tems are moreover described. x
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METHODES D'ETUDE DE L'ORDRE A COURTE DISTANCE

DANS LES SOLUTIONS SOLIDES BINAIRES

I - INTRODUCTION.

Dans la plupart des solutions solides binaires A B de substitution, les

atomes A et B sont répartis au hasard sur les noeuds du réseau cristallin (fig. 1 a). Cependant,

dans le cas où les atomes différents s'attirent, il y a tendance à former à basse température une

structure ordonnée. La condition essentielle pour obtenir une telle structure est que l'énergie

interne diminue lorsque le nombre de paires d'atomes voisins de nature différente augmente.

Cette conditions s'écrit [l] :

V + VVA < ^â_JBB_ (1)

V,,, V__ et V._ étant les énergies de liaison respectives entre les paires d'atomes AA, BB

et AB.

La structure ordonnée obtenue est constituée d'une distribution régulière

sur une longue distance des atomes A et des atomes B (fig. 1 c) sur les sites respectifs de deux

sous-réseaux. On obtient ainsi une surstructure dont l'existence est mise en évidence par l'appa

rition de raies supplémentaires dites de "surstructures" sur les clichés de diffraction des rayons

X. La fig. 2 donne trois exemples de surstructures.

En fait, la distribution réelle des atomes s'écarte de cet arrangement par

fait, et on est alors amené pour caractériser la distribution des atomes, à définir un paramètre

d'ordre à longue distance S qui varie de 0 (désordre complet) à 1 (ordre parfait). Ce paramètre S

défini par BRAGG et WILLIAMS [2] peut être déterminé en fonction de la température, en consi

dérant l'énergie libre F comme fonction de S, et en déterminant S à l'état d'équilibre pour la
dF

température considérée, par le minimum de l'énergie libre — • 0.

Les variations de S avec la température, variations qui sont en accord avec

les résultats expérimentaux, montrent qu'à partir d'une certaine température critique T le para

mètre S est nul (fig. 3) : la solution solide est désordonnée. Mais ce désordre n'est pas total.

En effet, la tendance des atomes de même structure à s'éviter et au contraire des atomes de

nature différente à s'attirer, se traduit pas un phénomène d'ordre à courte distance (fig. 1 b).

1) Le degré d'ordre à longue distance S est la différence entre la fraction d'atomes en position

correcte et la fraction des atomes répartis au hasard.
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FIGURE 1 - a) solution solide désordonnée,

b) ordre à courte distance,

c) ordre à longue distance.
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FIGURE 3 - Variation de S avec la température pour le laiton |3 et pour AuCu
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L'étude des chaleurs spécifiques a permis de confirmer l'existence d'un ordre local au-dessus

de la température critique [3]. Ainsi on est amené à étudier la configuration atomique au voisi

nage d'un atome donné pour définir l'état d'ordre à courte distance.

II - DEFINITION DES PARAMETRES D'ORDRE A COURTE DISTANCE.

Dans la théorie de BRAGG et WILLIAMS [2], l'énergie d'ordonnancement

est proportionnelle au degré d'ordre à longue distance. Cependant, les principales interactions

dans les cristaux, intéressent des atomes très rapprochés. En les faisant intervenir, une théorie

plus complète des phénomènes d'ordre a pu être édifiée.

BETHE [4] a défini le paramètre O comme la probabilité de trouver au

voisinage d'un atome, un atome différent, diminuée de la probabilité d'y trouver un atome iden

tique.

[70]

îmim

La probabilité de trouver un atome B auprès d'un atome A est :

| (1+ c)

La probabilité de trouver un atome A auprès de cet atome A est :

Le rapport de ces deux probabilités est égal au facteur de BOLTZMANN

frq-> -à
fTTTTT= e (2)

V étant la variation d'énergie du cristal lorsqu'une paire AB devient une paire AA.

On trouve :

V = ! (v +V )-V
2 VVAA VBB' VAB (3)

La théorie de BETHE était limitée aux structures simples de composition

AB, elle a été étendue par PEIERLS [5] aux structures AB puis généralisée par KIRKWOOD [6]

et EASTHROPE [7].

La courbe représentant la variation de O en fonction de la température

ressemble aux basses températures à la courbe obtenue par BRAGG et WILLIAMS, mais au-delà

de la température critique, elle garde une valeur résiduelle positive qui diminue à son tour régu

lièrement lorsque la température augmente (fig. 4).

COWLEY [8] a défini d'une façon plus générale le paramètre d'ordre d'un

site atomique de coordonnées 1, m , n, par rapport à un atome B donné :
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FIGURE 4 - Variation de S, ordre à longue distance,et de o , ordre à courte distance, avec la
température dans le cas d'une surstructure AB .

a = 1
lmn

lmn

A

P est la probabilité pour que le site soit occupé par un atome A.
lmn

Si un atome A est pris comme origine :

lmn XA ^B 'lmn

x et x_ sont les fractions atomiques des éléments A et B.

(4)

Si nous considérons l'environnement d'un atome B, c atomes se trouvent

sur la ième couche entourant cet atome B, n. de ces atomes sont du type A. On peut évaluer

l'ordre à courte distance par la relation :

a. = 1
î x. c.

A 1

(5)

Ces paramètres sont nuls, si la structure est complètement désordonnée,

mais à l'état parfaitement ordonné, ils peuvent prendre différentes valeurs négatives ou positives

suivant la structure de l'alliage considéré. Les paramètres a ont la même signification

que OC..
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Les paramètres oimn présentent l'avantage de pouvoir être déterminés
expérimentalement ; ils sont en effet les coefficients des séries tridimensionnelles de FOURIER
exprimant l'intensité du rayonnement diffusé dans le réseau réciproque.

La connaissance des paramètres d'ordre que nous venons de définir permet
de caractériser l'environnement moyen d'un atome donné.

III. METHODES D'ETUDE DE L'ORDRE A COURTE DISTANCE.

III. 1. La diffusion des rayons X.

L'étude de la diffusion des rayons Xpar une solution solide a ordre local,
permet de déterminer les paramètres d'ordre. Aussi cette méthode a suscité un grand nombre
de travaux. WARREN et AVERBACH [17] ont fait en 1953 une revue de ces techniques de diffrac
tion. Et plus récemment, GUINIER [18] a décrit la théorie des effets de diffraction causés par
l'ordre local et les imperfections cristallines.

III. 1.1. RfPPflde la théorie de l'intensité diffusée.

Pour une solution solide totalement désordonnée, l'intensité de la diffusion
des rayons X a la valeur uniforme donnée par la formule de LAUE :

I =Nx,x (f, -f )2 ,R1
A ^ A B' W>

dans laquelle fA et fg sont les facteurs de diffusion des atomes Aet B.
N est le nombre total d'atomes irradiés par le faisceau.

Cette formule implique une distribution au hasard des atomes ; dans le cas

contraire, et en supposant que les atomes soient situés exactement sur les sites cristallins,
l'intensité totale cohérente est :

2 n i

i = y y „ x(s-so).(r -r ) .,
ue L ^ f { e m n' (7)

m n

fm et fn ~acteurs de diffusion atomique pour les atomes occupant les sites met n séparés par le
vecteur (R -R )

v m n'

, _ 2 W(S-So) ( j
—^ - A = longueur d'onde

( S et So vecteurs unitaires le long des faisceaux diffracté et incident.

De nombreux auteurs ont développé les calculs concernant l'intensité diffu

sée ; nous pouvons citer entre autres la récente mise au point de SPARKS et BORIE [9]. On aboutit
finalement à l'expression de l'intensité diffusée due à l'ordre :

BA

f L =NxA x„ (f - f )2 + V" v x v i, t )2 Pmn. ik {Rm_Rn)
ordre A *B vA B; L L XA *B UA " V (1 " ~1T~' e

*tem / n
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BA
Pmn = Probabilité de trouver un atome B au site m quand un atome A est au site n

RA
ou encore avec = (X = 1 - P

mn mn

ordre L Y. -a-b^a-V2 «
m n

iik(Rm-Rn)
mn

(8)

(9)

Ce résultat a été établi par COWLEY [10], Il est tout-à-fait général et peut
être appliqué à un alliage binaire de structure quelconque.

WALKER et KEATING [il] [12], ont montré que les paramètres a___ sont
réduits par les vibrations thermiques d'un facteur e~2M(P mn

2M est la facteur de DEBYE-WALLER en considérant que les 2 sortes d'atomes ont le même
facteur,

(p est une fonction de Rm"R , différente pour chaque couche.

d'ordre supérieur.

Les paramètres d'ordre inférieur sont moins affectés que les paramètres

Dans le cas des solutions solides de structure cubique, la formule (9)
devient

I , = NxA x (f _ f )'
ordre A B A B r e l

lmn

Œlmn 2K(hll+h2m+h3n)

où hj, h2, h3 sont des variables continues dans l'espace réciproque.

L'intensité IQrdre est une série de FOURIER à trois dimensions avec la
périodicité de la maille unitaire du réseau réciproque.

La tendance pour les atomes à choisir comme plus proches voisins des ato
mes différents est définie comme l'ordre à courte distance (a^ 0). L'intensité diffusée est
distribuée en dehors des réflexions fondamentales de BRAGG. Par contre, dans le cas où les
atomes de même nature ont tendance à se grouper en amas ou aggrégats (a > 0), l'intensité
diffusée est proche des pics fondamentaux de BRAGG. Dans ce cas pour les alliages présentant
fortement cette tendance, il est utile ou nécessaire d'employer les techniques de diffusion aux
petits angles pour étudier la distribution de l'intensité [13].

Il a été montré par COWLEY que les coefficients d'ordre envisagés [8]
peuvent également être utilisés pour'décrire l'ordre à longue distance. Ils sont reliés au para
mètre d'ordre S qui est proportionnel au carré de l'intensité des raies de surstructure.
SCHWARTZ [14] a présenté récemment une discussion très complète de l'ordre partiel à longue
distance.

(10)
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III. 1.2. Influence du déplacement atomique.

Nous avons supposé précédemment que les atomes étaient placés exacte

ment sur les sites moyens du réseau. Il a été suggéré par LAUE [15] et par GUINIER [16] que

les différences de taille des atomes pouvaient entraîner des déplacements dans les positions

atomiques. WARREN, AVERBACH et ROBERTS [19] ont traité cet effet de taille pour un alliage

binaire en admettant que le vecteur interatomique pour une couche de coordination donnée était

fortement différent pour les trois sortes de paires d'atomes AA, AB et BB. Le traitement a été

généralisé par BORIE et SPARKS [20]. Quand on connaît la structure cristalline de l'alliage étudié,

la mesure des positions (20) des réflexions de BRAGG fournit la distance interatomique moyenne

r - r Si les atomes sont déplacés par rapport aux sites moyens, il faut introduire un terme

supplémentaire tel que :

(Rm - R ) = (r - r ) + fi
m n m n mn

où ô représente le petit vecteur de déplacement (fig. 5). On introduit cette nouvelle valeur

de (R - R ) dans l'expression (7).
m n

-

FIGURE 5 - Déplacement des atomes en dehors des positions moyennes du réseau cristallin dans

une solution solide dont les constituants ont des dimensions différentes.
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Les calculs ont été récemment décrits par SPARKS et BORIE [9]. On

aboutit dans le cas des solutions solides cubiques à l'expression :

ordre + D.A

NXA XB (fA"fB) m n
L Y. L «lmn cos2K(h1l +h2m +h3n)

" L L L ^ Yîmn +h2 C» +h3 T^n]sin2K(h1l+h2m+h3n)(ll)
lmn

dans laauelle YL Y™ et Y? sont les coefficients de déplacement atomique (D.A. ).dans laquelle i lmn , i lmn c lmn

WARREN et al. [19] ont introduit des coefficients d'effet de taille l3lmn

qui sont reliés aux précédents :

Y, = 2*1 0,
lmn ' lmn

t, = 2 Tt m f3.
lmn lmn

ï, • 2Ttn |3
lmn ' lmn

(12)

D'où l'expression donnée par WARREN et al. [19] pour les solutions solides

cf. c. et ce. :

I . +D.A.
ordre

2 =I I Y. «lmnCOS2*(hl1 +h2m+h3n)
NXA ^ (fA"£B) 1 m n

y y y & 2X(h l +h m+h n) sin 2K(hjl+l^m +h^) (13)
lmn

III. 1.3. Détermination des coefficients d'ordre et d'effet de_taille.

Comme l'intensité mesurée intègre les effets d'ordre et de taiUe, il est

nécessaire pour déterminer a et $. (ou Ylmn) de séparer ces deux effets. BORIE [21]
a montré que les deux séries précédentes peuvent être séparées, à cause de leur symétrie diffé

rente. SPARKS et BORIE ont d'ailleurs donné une extension plus générale de la méthode [9].
On peut alors calculer les paramètres d'ordre <X, par l'inversion :
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Clmn= I I L CNxA ^ (fA -y2 f1 I(h2h2h)
hl=0 h2=0 h3=0

. cob 2 Xhj 1 cos 2 Tt h2 m cos 2 Xh n Ah Ah Ah (14)

L'intensité I (h^ h2 h3) est pondérée par un facteur convenable suivant le
site du réseau ; par exemple - pour le sommet du cube et ^pour les faces.'

On pourra par une méthode d'inversion analogue, calculer les coefficients
d'effet de taille.

Par suite de la symétrie de l'intensité modulée par l'arrangement ordonné
des atomes, il est suffisant de déterminer la distribution de l'intensité seulement pour une partie
de la maille du réseau réciproque.

III. 1.4. Corrections à_apporter dans la mesure des intensités.

L'intensité totale mesurée est la somme de diverses contributions qui sont
les suivantes : [9]

- l'ordre à courte distance que nous cherchons à déterminer,

- la fluorescence et la diffraction par les composantes sous multiples de la longueur d'onde,
- la diffusion parasite en particulier par l'air,

- le fond Compton ou la diffusion incohérente provenant de l'échantillon,
- la diffusion de nature thermique,

- les réflexions fondamentales étroites de BRAGG et l'intensité diffuse de HUANG [9].

Il est nécessaire de tenir compte de ces différentes contributions pour at

teindre l'effet de l'ordre. Plusieurs auteurs [9] [10] [22] [23] et [24] se sont efforcés de déterminer

les différentes corrections à apporter. Mais selon SPARKS et BORIE [9] les effets de déplace
ment d'ordre supérieur y compris l'agitation thermique, n'ont pas été convenablement traités.

Selon ces auteurs de nouvelles et meilleures déterminations expérimentales mettant en jeu entre
autres des monochromateurs avec de meilleures résolutions, seraient nécessaires.

Il est intéressant de choisir une maille proche de l'origine pour les raisons
suivantes :

- les facteurs de diffusion f et f sont grands,
A B

- les amplitudes de la diffusion due à l'effet Compton et à l'agitation thermique
sont faibles,

- les effets de déplacement atomique sont assez petits.
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III. 1. 5. Méthode expérimentale.

Il est nécessaire d'après les bases théoriques précédentes, de travailler

sur des monocristaux de composition désirée ; cependant pour différentes raisons, y compris la

difficulté de faire croître des monocristaux dans certains cas, les mesures ont souvent été faites

sur des échantillons en poudre. Dans les cas favorables, on peut mettre en évidence la tendance

à l'ordre local sur des poudres comme cela a été fait par HOUSKA et AVERBACH [22] pour

Cu + Al 14, 5 % at. et par GUINIER [16] pour Au-Ag.

La préparation de la surface des échantillons doit être menée avec beaucoup

de soin car les films superficiels d'oxyde formés soit au cours du polissage chimique, soit simple

ment par exposition à l'atmosphère, peuvent conduire à des résultats erronés [9].

Les techniques de mesure de l'ordre à courte distance, ont été principale

ment développées par WARREN et ses collaborateurs [17]. En particulier WARREN [25] a mis

au point un monochromateur à double courbure dont les caractéristiques sont décrites dans la

réf. [9].

L'intensité diffusée est généralement mesurée à l'aide d'un compteur Geiger.

Cette méthode est en effet beaucoup plus précise que l'enregistrement photographique. Pour obte

nir une précision statistique convenable en un temps relativement court, l'ouverture angulaire des

deux faisceaux est plus grande que celle utilisée habituellement pour mesurer les réflexions finies

[10].

Il est intéressant d'étudier la variation des paramètres d'ordre avec la tem

pérature. Certains auteurs ont en conséquence utilisé un petit four pour maintenir l'échantillon

étudié à la température envisagée pendant toutes les mesures. D'autres, par commodité ont préfé

ré tremper les échantillons depuis la température désirée afin de faire les mesures à la tempéra

ture ordinaire. Cette dernière technique est cependant moins sûre [26] [24].

Pour faciliter la comparaison de l'intensité mesurée avec celle prévue par la

théorie, il est nécessaire de convertir cette intensité en unités absolues (unités d'électrons).

Pour réaliser la conversion on peut se référer à l'intensité mesurée pour un corps amorphe [9]

[24]. En fait, très souvent les mesures ont été faites en unités relatives en supposant

a (000) = 1 [27].

III. 1.6. Résultats expérimentaux.

Il n'est pas possible de décrire et de citer tous les résultats obtenus sur

l'ordre à courte distance dans les solutions solides binaires. Aussi avons-nous rassemblé les

principales études dans un tableau récapitulatif avec les références correspondantes (tableau I).

Nous décrirons seulement quelques exemples caractéristiques. Notons que GUTTMAN [28] ainsi

que SIVERTSEN et NICHOLSON [35] ont présenté une bonne revue des principaux résultats obtenus.
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TABLEAU I

SYSTEMES REFERENCES SYSTEMES REFERENCES

Au - Cu Ag - Zn [46]

Au - Cu„

monocristallin

[10]

[19] Cu - Pt [53]

ii

m

[24]

[32] Li - Mg [33]

n

n

[31]

[30] Cu - Al [47] [22]

n

n

[36]

[37] Ni - Al [48]

m [38]
. -•

n [39] Fe - Al [49]

polycristallin

n

[29]

[40] Ti - Mo [50]

n

^28-^2

[41]

[30] Ni - Ta

Au„„ Cu _
Z3 77

[42] Ni - W [51]

Au - Cu [26] Ni - Mo

Au - Ag

[42]

[16] Nb - Ti [23]

[43]

Au - Ni [34] [19]

[36] [45]

1
[44]
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1) Sys_tème_Au-Cu

Parmi les études réalisées, le système Au-Cu a suscité un grand nombre

de travaux. La nette différence entre les facteurs de diffusion des constituants rend les phéno

mènes de diffusion faciles à observer.

a) Au Cu La surstructure de Au Cu est représentée sur la fig. 2. La

température critique est ùi 390 °C.

WILCHINSKY a mesuré les paramètres d'ordre à courte distance à partir

des diagrammes obtenus sur des poudres. Cependant la difficulté de faire dans ce cas des cor

rections sur l'intensité pour tenir compte de l'agitation thermique rend la méthode assez peu pré

cise [2 9].

COWLEY [10] a déterminé la répartition de l'intensité diffusée dans le cas

de Au Cu monocristallin à trois températures au-dessus de T : 405°, 460° et 550 °C. Les régions
3 c

de diffusion sont centrées sur les noeuds de surstructures (fig. 6) en particulier sur les noeuds

100, 210 et 010 etc. . . Ces régions ont la forme de lentilles minces aplaties suivant les plans (100).

En appliquant la méthode de calcul précédente, COWLEY a calculé les valeurs de a. pour les

10 premières couches (tableau II). Cet auteur a remarqué que pour l'ordre parfait, il y a alterna

tivement excès et défaut d'atomes de Cu autour d'un atome d'or. Cette alternance n'est pas par

faitement préservée à température supérieur à T . Les résultats montrent en effet un grand ex

cès d'atomes de Cu dans la première couche entourant un atome de Au (a < 0), puis un défaut

de Cu dans les trois couches suivantes (<X , CC et a > 0). Quand on s'éloigne de l'atome

central et quand on augmente la température, les paramètres d'ordre tendent vers 0.

220

210

200

FIGURE 6 - Répartition de l'intensité diffusée dans le plan (001) de l'espace réciproque d'un

monocristal AuCu en équilibre à 405 °C.
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TABLEAU II

a
i

i lmn

ordre parfait 405 °C 460 °C 550 °C

1 110 12 - 0,333 - 0,152 - 0,148 - 0,131

2 200 6 1,00 0,186 0,172 0,105

3 211 24 - 0,333 0,009 0,019 0,026

4 220 12 1,00 0,095 0,068 0,045

5 310 24 - 0,333 - 0,053 - 0,049 - 0,032

6 222 8 1,00 0,025 0,007 - 0,009

7 321 48 - 0,333 - 0,016 - 0,008 - 0,003

8 400 6 1,00 0,048 0,042 0,019

( 330 12 - 0,333 - 0,026 - 0,022 - 0,011
9 (

( 411 24 - 0,333 0,011 0,020 0,007

10 420 24 1,00 0,026 0,025 0,007

Valeurs des coefficients d'ordre à courte distance mesurées par COWLEY [10] dans Au Cu en

équilibre à différentes températures.
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Ainsi Au Cu possède un degré d'ordre remarquablement élevé pour les

proches voisins à température bien supérieure à T .

Récemment MOSS [24] a fait de nouvelles déterminations en effectuant des

corrections plus précises sur l'intensité diffusée et en mesurant les intensités en unités absolues

(par référence au polystyrène). Les valeurs obtenues par MOSS (tableau III) sont supérieures à

celles obtenues par COWLEY. Il semble d'après cet auteur que la condition posée par COWLEY

tl (0) = 1,00 puisse rendre compte de la différence entre ces deux séries de valeurs, cette condi

tion entraînant des valeurs trop faibles pour les autres Œ(i) par suite de l'effet de l'intensité para

site. Il est intéressant en outre de noter qu'on retrouve pour OC (3) une valeur qui est très faible,

cette anomalie était mise aussi en évidence dans les résultats de COWLEY.

MOSS a de plus calculé les valeurs des paramètres a. à partir de la théorie

de COWLEY [52] [10]. Les valeurs obtenues (tableau IV) sont en bon accord avec les résultats

expérimentaux obtenus jusqu'à i = 10. Mais de plus, on constate que l'ordre s'étend au-delà de ces

dix premières couches.

Les valeurs de a . correspondant aux échantillons trempés sont plus élevées

que celles obtenues à 405 et 450 °C. Ainsi MOSS indique que les mesures faites sur des échantil

lons trempés doivent être interprétées avec prudence. Les autres études sur ce système, men

tionnées dans le tableau I, confirment dans l'ensemble ces résultats.

SCHWARTZ et COHEN [30] signalent, au cours de leur étude de l'ordre dans

Au Cu„ et Au„Q Cu_„, l'effet de taille dû à la différence des dimensions atomiques. MOSS [24]
3 28 72

a déterminé les coefficients |3(1) (Tableau V) en faisant une approximation à partir de la méthode

générale de BORIE [21].

Tous ces résultats sont relatifs à des températures supérieures à T . Mais

il est également intéressant de connaître la distribution des atomes en-dessous de T , le para

mètre S ne donnant en fait que la fraction des sites mal occupés par rapport à l'ordre parfait.

CHIPMAN [31] ainsi que ROBERTS et VINEYARD [32] ont étudié la configuration atomique à l'équi

libre dans Au Cu partiellement ordonné. Ainsi CHIPMAN a montré qu'il y avait dans un mono-

cristal de Au Cu trempé depuis 380 °C (S = 0,80) , un ordre local parmi les atomes en positions

incorrectes. Les travaux de CHIPMAN ont été repris et précisés en particulier par SCHWARTZ

et COHEN [30]. Les équations permettant de déterminer les paramètres a. pour différentes va

leurs de S ont été rapportées récemment par SCHWARTZ [14] (tableau VI).

b) Au_Cu. La diffusion a été essentiellement étudiée par ROBERTS [26].
La principale différence entre cet alliage et Au Cu est que la forme ordonnée est quadratique et

la forme désordonnée c.f.c.

Il a été établi à partir des résultats de diffusion que la première couche

contient un excès d'atomes différents de l'atome central comme dans Au Cu On constate en outre

un déplacement des maxima de diffusion comme si l'ordre local était accompagné par une con

traction moyenne dans les directions [100] similaire à celle qui se produit en-dessous de T . Ce

déplacement suggère selon ROBERTS, l'existence possible de microrégions de structure analogue

à celle observée en-dessous de T (fig. 2).
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TABLEAU III

i lmn ci

Œi

405 °C 450 °C trempe depuis
800 °C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

110

200

211

220

310

222

321

400

( 330

(
( 411

420

12

6

24

12

24

8

48

6

12

24

24

- 0,218

+ 0,286

- 0,012

+ 0,122

- 0,073

+ 0,069

- 0,023

+ 0,067

- 0,028

+ 0,004

+ 0,047

- 0,195

+ 0,215

+ 0,003

+ 0,077

- 0,052

+ 0,028

- 0,010

+ 0,036

- 0,015

+ 0,007

+ 0,015

- 0,273

+ 0,450

- 0,045

+ 0, 240

- 0,129

+ 0,149

- 0,052

+ 0,092

- 0,073

+ 0,019

+ 0,108

Valeursttes paramètres d'ordre à courte distance déterminées par MOSS dans Au Cti [24].
•9
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TABLEAU IV

i lmn

a
i

405 °C 450 °C

1 110 - 0,195 - 0,175

2 200 + 0,289 + 0,225

3 211 - 0,001 + 0,026

4 220 + 0,118 + 0,081

5 310 - 0,082 - 0,054

6 222 + 0,036 + 0,019

7 321 - 0,023 - 0,008

8 400 + 0,083 + 0,062

( 330 - 0,039 - 0,015

9 (
( 411 + 0,023 + 0,020

10 420 + 0,042 + 0,026

11 332 - 0,004 - 0,001

12 422 + 0,015 + 0,010

( 510 - 0,009 - 0,010

13 (
( 431 + 0,003 + 0,004

14 521 - 0,008 - 0,004

15 440 + 0,003 + 0,000

Valeurs des paramètres d'ordre à courte distance, calculées par MOSS [24].
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TABLEAU V

t °C 405 °C 450 °C trempe depuis 800° C

(3(1) 0,011 0,013 0,013

Valeurs des coefficients d'effet de taille déterminées par MOSS pour Au Cu [24].

TABLEAU VI

°i
i

S= 0,80 ; Cu Au S =0,83 ; Cu72Au28 S =0,71 ; Cu?2Au28

0 + 1,000 - 1,000 + 1,000

1 - 0,265 - 0,280 - 0,238

2 + 0,715 + 0,804 + 0,620

3 - 0,209 - 0,250 - 0,176

4 + 0,636 + 0, 734 + 0,540

5 - 0,223 - 0,253 - 0,137

6 + 0,643 + 0,750 + 0,544

7 - 0,216 - 0,249 - 0,181

8 + 0,662 + 0,756 + 0,562

9

10

- 0,213 - 0,248

+ 0,744

- 0,181

+ 0,544+ 0,640

Valeurs expérimentales des paramètres d'ordre à courte distance dans Au Cu et Au Cu pour
3 28 72 r

différentes valeurs de S [14].
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2).Système _Li:_Mg_.

Les paramètres ai et |3 pour ce système ont été étudiés par HERBSTEIN

et AVERBACH [33] en fonction de la concentration en lithium. Leurs résultats, représentés sur

la fig. 7, illustrent l'influence de la composition de la solution solide sur et- et |3 Ceci a été

mis en évidence par d'autres auteurs comme FLINN, AVERBACH et COHEN [34] dans le cas du

système Au-Ni (fig. 8).

HERBSTEIN et AVERBACH ont observé pour le système Li-Mg un minimum

dans le paramètre cristallin en fonction de la composition (fig. 9), ce qui suggère que la distance

Li-Mg est inférieure à la moyenne des distances Li-Li et Mg-Mg.

Normalement, on fait l'hypothèse qu'un atome a la même dimension (pour

une concentration de soluté donnée), quelle que soit la nature de ses plus proches voisins. Ainsi

la distance Li-Mg devrait être égale à la moyenne des distances Li-Li et Mg-Mg. Les résultats

obtenus peuvent être interprétés en supposant que les atomes Li et Mg conservent leurs dimensions

propres mais que la distance Li-Mg est plus courte que la moyenne par suite des interactions ioni

ques possibles dues aux déplacements de charges.

III. 2. Résistivité.

Dans une étude théorique des phénomènes d'ordre et de leur influence sur les

propriétés électriques des alliages Cu Zn|3 et Au Cu BEAL [54] a dégagé la contribution de l'or

dre à courte distance à la résistivité électrique. La présence de l'ordre à courte distance est

caractérisée au voisinage du point critique par des déviations par rapport à une loi d'ordre à grande

distance. Ainsi sous l'effet de l'ordre à courte distance, la pente est faible mais finie au-dessus

de T et grande mais également finie au-dessus de T , même pour une transition du 2e ordre.
C **

Ces déviations sont en général petites. Il est intéressant de remarquer qu'il y a un bon accord

entre ce modèle et les résultats expérimentaux. BURNS et QUIMBY [55] trouvent en effet une di

minution de résistivité au-dessus de T pour Au Cu quand on retranche la résistivité due aux

phonons. DAMASK [56] a observé ce même phénomène. Les calculs établis par GIBSON [57] à

partir des paramètres d'ordre à courte distance déterminés par COWLEY [10], sont d'ailleurs en

accord avec les résultats de DAMASK.

Pour Au Cu , plusieurs auteurs mentionnent également une diminution de

résistivité lorsque la température augmente à partir de T [58].

Pour Au Cu, BEAL [54] trouve un bon accord entre les résultats expérimen

taux de BLUE [59] et la théorie.

Cependant, l'accord n'est pas toujours aussi bon. Ainsi dans le cas de

Cu Zn 0 , les expériences de JOHANSSON et LINDE [60], BORELIUS [61], et de WEBB [62]

montrent que les effets de l'ordre à courte distance sur la résistivité sont très faibles. De même

pour l'alliage Cu Zn Œ, la comparaison entre les résultats expérimentaux de DAMASK [56] et les

calculs de BEAL [54] ne permet pas de tirer de conclusions.

Plusieurs auteurs ont étudié l'évolution de la résistivité au cours du recuit

d'échantillons trempés pour suivre la vitesse d'ordonnancement. KUCZYNSKI, HOCHMAN et

DOYAMA [63] ont aussi montré dans le cas de Au Cu, que la vitesse d'ordonnancement est d'autant
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plus rapide que la température de désordre est plus élevée. Citons aussi les travaux de DIENES

[64] sur Au Cu, de HORNBOGEN et KREYE [65] sur Ni-Al 9, 7 % at., de DAMASK [56] sur

Cu Zn a et de CLAREBROUGH et al. sur Cu-Zn et Ag-Zn [66] et sur Cu Al [67].
•

III. 3. Chaleur spécifique.

Il faut fournir de l'énergie pour que les atomes passent des positions d'ordre

aux positions de désordre d'énergie plus élevée. Donc il existera une chaleur spécifique supplé

mentaire correspondant à cette énergie qui s'ajoute à la chaleur spécifique normale associée à

l'agitation thermique [l]. Effectivement la chaleur spécifique mesurée au moment où s'établit le

désordre est supérieure à la valeur donnée approximativement par la loi de DULONG et PETIT.

Ainsi, dans le cas de Cu Zn |3 , alliage étudié par SYKES et WILKINSON [3], l'ordre décroît très

rapidement quand on élève la température juste au-dessous de T , la chaleur spécifique passe a-

lors par un maximum puis décroît rapidement (fig. 10). La transformation se produit dans ce

cas dans un certain domaine de température et il existe une chaleur spécifique supplémentaire et

pas de chaleur latente. Il est possible à l'aide des théories de BRAGG et WILLIAMS [2] et de

BETHE [4] de calculer cette énergie supplémentaire afin de la comparer avec la courbe déduite des

mesures expérimentales. On peut en effet déduire de la chaleur spécifique totale la chaleur spé

cifique vibratoire. On constate que toutes ces courbes présentent effectivement un pic à T mais
c

elles ne correspondent pas à la même valeur de la chaleur spécifique maximale. La chaleur spé

cifique supplémentaire ne devient pas nulle au-dessus de T . Ceci est en accord avec la courbe

établie à partir de la théorie de BETHE [4] faisant intervenir la notion d'ordre à courte distance.

Dans le cas de la composition AB (Au Cu par exemple), la transformation

présente une discontinuité à T et dans ce cas les résultats sont sensiblement différents de ceux

de Cu Zn (3 .

Les mesures de chaleur spécifique permettent donc de mettre en évidence

l'ordre à courte distance. Cependant dans certains cas, il est nécessaire d'associer aux mesures

de chaleur spécifique une étude d'autres propriétés physiques. Ainsi dans le cas de l'alliage Ni-Cr

la comparaison de diverses propriétés physiques comme la chaleur spécifique, la résistivité élec

trique et le coefficient de dilatation a permis à TAYLOR et HINTON [68 ] et NORDHEIM et GRANT

[69] d'interpréter leurs résultats dans un domaine de composition entourant Ni Cr, par un phéno

mène d'ordre à courte distance. Dans ce cas la diffraction des rayons X ne révélait pas de raies

de surstructures.

•

III.4. Diffraction des neutrons.

Pour certains alliages, dont les constituants ont des numéros atomiques très

voisins (Cu-Zn, Ni-Fe, Fe-Co, etc.. . ) la diffusion des rayons X ne peut donner d'information

utile dans l'étude de l'ordre par suite des valeurs très proches des facteurs de diffusion. Par

contre la diffraction des neutrons est une technique possible pour ces alliages, car les amplitudes

de diffusion nucléaire de ces éléments sont généralement différentes. Mais dans le cas de Au Cu ,

les facteurs d'amplitude de diffusion nucléaire étant pratiquement identiques, la diffraction des

neutrons n'apporte aucun renseignement.

•
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Les neutrons, du moins pour les atomes non magnétiques,ne sont diffractés

que par les noyaux atomiques et non par les électrons planétaires [73]. De plus, les neutrons

possèdent des moments magnétiques qui peuvent réagir sur les moments magnétiques des atomes

diffractants. Le spectre de diffraction des neutrons obtenu pour un cristal magnétique résulte alors

de deux facteurs, d'une part la diffusion nucléaire qui dépend de l'arrangement des atomes et d'au

tre part la diffusion magnétique qui dépend de l'orientation et de l'arrangement régulier ou non

des moments magnétiques [73]. Ces différentes caractéristiques offrent donc la possibilité,

d'obtenir par cette méthode, des informations sur les phénomènes d'ordre.

WALKER et KEATING [71] ont ainsi étudié par diffusion des neutrons l'ordre

à courte distance en fonction de la température (à t > T ) dans Cu-Zn |3 enrichi à 98,3 % en
65 °

Cu afin d'augmenter considérablement les amplitudes de diffusion. De l'évolution du pic de dif

fusion dû à l'ordre à courte distance (fig. 11), ces auteurs ont tiré les conclusions suivantes sur

cet ordre :

- il doit être très grand à T ;

- il dépend fortement de la température.

8 9 1.0 1.1 1.2
h

8 9 10 11 12
h

8 9 10 1.1 12
h

8 9 1.0 11 12
h

FIGURE 11 - Diffusion due à l'ordre à courte distance dans Cu Zn [3 le long de [100] à différentes

températures supérieures à T (les points représentent les valeurs expérimentales et

la courbe en trait plein est calculée théoriquement) [71].



- 26 -

Ils ont conclu en outre à la longue portée de l'ordre à courte distance mais

n'ont pas calculé les paramètres d'ordre. Les caractéristiques observées dans le voisinage de

Tfi (pic très étroit et très intense) ont conduit WALKER et KEATING à appeler ce phénomène
"diffusion critique" (par analogie avec l'opalescence critique dans la diffusion de la lumière).

LOW et COLLINS [72] ont étudié également par diffusion des neutrons l'or

dre à courte distance dans les solutions diluées de V et de Cr dans Ni.

III. 5. Autres méthodes.

Nous avons envisagé précédemment les principales méthodes qui ont fait

l'objet de nombreux travaux sur l'ordre à courte distance dans les solutions solides binaires.

Cependant d'autres techniques ont permis dans certains cas particuliers d'apporter des informa

tions intéressantes. Nous pouvons citer :

- le pouvoir thermoélectrique dont l'étude sur le plan théorique a été réalisée par BEAL [54] ;

mais les données expérimentales sont peu nombreuses et souvent en contradiction avec les calculs

[59] [74].

- le frottement intérieur. CHILDS et LE CLAIRE [75] ont ainsi montré que des modifications dans

l'ordre à courte distance peuvent être induites dans Cu-Zn 30 % par application d'une contrainte,

- la résonance magnétique nucléaire : MURTY et AZAROFF [76] concluent à partir d'une étude par

la méthode de RMN en liaison avec des mesures de dureté et des observations de la structure, que

la fragilité observée dans le cas des solutions solides diluées de Al dans Ni, est vraisemblable

ment due à un phénomène d'ordre à courte distance,

- les propriétés thermodynamiques. ORIANI [77], par une méthode de mesure de la f.e.m. d'une

pile galvanique, a déterminé les coefficients d'activité pour le système Au-Cu. Il est possible dans

certaines conditions (en particulier si S = 0) de calculer les degrés d'ordre à courte distance en se

basant sur la théorie quasi-chimique [28]. Les valeurs calculées sont en bon accord avec les va

leurs déterminées expérimentalement à partir de la diffusion des rayons X. Cette méthode peut

en fait servir pour discuter les conditions d'application de la théorie adoptée. La théorie quasi-

chimique a été ainsi discutée par ORIANI [78] dans le cas du système Co-Pt, par FLYNN et al.

[34] et par AVERBACH et al. [36] dans le cas du système Au-Ni

- les propriétés mécaniques. De nombreux travaux expérimentaux ont été réalisés au cours de

ces dernières années en ce qui concerne l'influence de l'ordre local dans les alliages sur les pro

priétés mécaniques. CAHN [79] d'une part et STOLOFF et DAVIES [80] d'autre part ont fait ré
cemment une revue de ces travaux.

FISCHER [81] a été le premier à envisager l'influence de l'ordre à courte

distance sur la contrainte d'écoulement d'une solution solide. Le mécanisme proposé par FISCHER

———
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a inspiré de nombreux travaux, en particulier ceux de COHEN et FINE [82]. Des essais ont été

faits pour comparer les résultats expérimentaux aux valeurs calculées à partir des valeurs de a .

mesurées. Dans le cas de Ag-Au, FLINN [83] a obtenu un bon accord. KOPPENAAL et FINE [84]

ont discuté dans le cas des alliages Cu-Al, l'influence de l'ordre à courte distance sur les pro

priétés mécaniques.

Dans les alliages possédant un ordre à courte distance substantiel, les

lignes de glissement ont une morphologie caractéristique [79]. Le glissement est concentré dans

un petit nombre de bandes très larges. Mais il n'y a pas eu de tentatives pour relier d'une façon

systématique la morphologie des lignes de glissement à l'ordre à courte distance. Nous pouvons

citer les observations faites sur les laitons a [79] et sur les alliages Cu-Al [84].

COHEN et FINE [82] avaient prévu la formation de paires de dislocations au

cours des premiers stades de l'écrouissage dans le cas de l'ordre à courte distance. Ces auteurs

avaient d'ailleurs proposé cette méthode pour mettre en évidence l'ordre à courte distance. Ces

prévisions ont été confirmées par BELL et al. [85] dans les laitons a et par CALVAYRAC et

FAYARD [86] dans Ni Fe désordonné (à grande distance).

Ces derniers auteurs ont observé par microscopie électronique par trans

mission des paires de dislocations plus écartées que dans un alliage ordonné (fig. 12). Ces paires

sont assez rares vis-à-vis des dislocations simples.

FIGURE 12 - Alliage Ni Fe recuit à 900 °C après écrouissage faible et refroidi lentement.
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Ainsi en dehors de l'étude des caractéristiques mécaniques et de la micros-

copie optique, la microscopie électronique peut également constituer une méthode complémentaire

très utile pour étudier l'arrangement des dislocations dans les alliages ordonnés à courte distance.

IV. CONCLUSIONS.

Parmi les différentes méthodes que nous avons envisagées précédemment et

qui permettent d'étudier l'ordre à courte distance dans les solutions solides binaires, la diffrac

tion des rayons X est certainement la méthode la plus directe pour déterminer l'arrangement des

atomes. Elle permet en effet d'atteindre non seulement les imperfections dans l'occupation des

sites cristallins, mais aussi les déplacements atomiques par rapport au réseau moyen. La théorie

de la diffusion des rayons X a d'ailleurs été récemment étendue par SPARKS et BORIE [9] pour

tenir compte des effets d'ordre supérieur des déplacements atomiques, mais il est alors nécessaire

d'obtenir des résultats expérimentaux plus précis en utilisant en particulier des monochromateurs

possédant une meilleure résolution. Dans le cas où les facteurs de diffusion atomique sont du

même ordre de grandeur, la technique précédente qui est alors inopérante, peut être avantageu

sement remplacée par la méthode de diffraction des neutrons.

Les intensités diffusées mesurées sont des intensités moyennes qui intègrent

les différentes configurations présentes dans un cristal donné. Il s'ensuit que les paramètres

déterminés expérimentalement sont des paramètres moyens. Certains auteurs ont proposé d'ana

lyser directement la diffusion en termes d'amplitudes [87], mais l'interprétation demeure ambi

guë. On ne peut pas en effet, faire de distinction entre plusieurs possibilités pouvant donner les

mêmes effets :

- régions fortement ordonnées et faiblement ordonnées,

- distribution continue de petits domaines antiphases hautement ordonnés,

- arrangement de voisins différents autour de chaque atome.

Il est donc nécessaire d'accompagner les mesures des paramètres d'ordre

et de coefficients d'effet de taille par l'étude d'autres propriétés physiques et structurales mettant

en jeu des techniques différentes. Nous avons fait une brève revue de ces techniques et montré

qu'elles fournissent des renseignements complémentaires permettant une comparaison plus étendue

entre les résultats expérimentaux et les théories proposées et une meilleure interprétation des

phénomènes observés.
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