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RAPPORT CEA-R-5620 - CHEN Ying

"CONTRIBUTION A LA PHYSIQUE DU PROCEDE DE MECANOSYNTHESE"

Sommaire - Le but de ce travail était d'identifier sur des alliages modèles (NixZrv ; 0,5<x/y<5) quels

sont les paramètres qui contrôlent la formation de phases amorphes au cours du broyage mécanique à

haute énergie. Pour ceci nous avons instrumenté un broyeur à vibration verticale (creuset vibrant conte-

nant une seule bille) permettant d'effectuer des expériences à températures contrôlées, sous vide

statique. En analysant le mouvement de billes de différentes masses (Mb)/ nous avons pu évaluer la

fréquence des chocs (O ainsi que la quantité de mouvement (MbVmax) cédée à la poudre par choc (Vm3

étant la vitesse relative de la bille au moment du choc) en fonction de l'amplitude de vibration du

creuset.

L'étude de la cinétique d'amorphisation faite à l'aide de la diffraction des rayons X et de

microscope électronique en transmission montre que :

- L'amorphisation totale est otenue pour une "intensité de broyage" supérieure à un seuil. La définition

de "l'intensité de broyage", est le transfert d'impulsion à l'unité de masse de la poudre par unité de

temps (MbVmaxflMp) (Mp étant la masse de poudre). Ce seuil est fonction de la température du broyage

et de la composition de l'alliage.

- Au-dessous ce seuil, une microstructure biphasée (cristal entouré de phase amorphe) est stable ; la

fraction de phase amorphe atteint un régime stationnaire, qui dépend de la composition de l'alliage,

croît linéairement avec 'l'intensité de broyage", et décroît lorsque la température augmente.

Le travail est complété par une étude de la mécanosynthèse de l'alliage NbTiAl2 à partir

des éléments purs.

2992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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RAPPORT CEA-R-5620 - CHEN Ying

"CONRIBUTION TO THE PHYSICS OF HIGH ENERGY BALL MILLING"

Sommaire - We have characterized the parameters which control the stability of amorphous phases

under ball milling on the model alloys (NixZry ). We have improved a vibrating frame grinder to

perform experiments at several controlled temperatures under static vacuum. Based on analyzing the

movement of the milling ball, we have evaluated the frequency of impact (O and the relative velocity

of the ball at the time impact (Vmax) for different vibration amplitudes of the frame. The kinetic of

amorphization by ball milling, studied by X-ray diffraction and transmission electron microscopy,

shows that :

- a fully amorphous phase is obtained provided that the "specific milling intensity" is larger

than a threshold value. The specific milling intensity is defined as the impact momentum times the

impact frequency divided by the mass of powder (MbVmaxf /Mp) : Mp, Mb are the mass of the ball and

the powder). The threshold is compostion and temperature dependent ;

- below the amorphization threshold, a two-phase microstructure (crystalline phase imbedded

in an amorphous cement) is stabilized. The alloy achieves a steady state fraction of amorphous phase,

which increases with the milling intensity and decreases with increasing the milling temperature.

A study of the mechanical alloying of NbTiAl2 starting from elemental powders is also

presented.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

En 1970, Benjamin[l] montrait que le broyage à haute énergie
permet de synthétiser des alliages aux compositions et microstructures
inhabituelles, en particulier à très fine dispersion d'oxyde. Depuis
quelques années, de nombreux travaux ont été consacrés à ce procédé
d'élaboration. On a ainsi découvert qu'il est possible de stabiliser par
mélange mécanique des solutions solides sursaturées[2], des alliages
amorphes dans un vaste domaine de composition!3] [4], de désordonner
des composés or donnés [5]. On peut atteindre ces résultats:

- soit en partant d'un mélange de métaux purs ou d'un mélange de
phases de composition différente : la littérature en langue anglaise parle
alors de "Mechanical Alloying",

- soit en partant d'un composé ayant la composition voulue: par
broyage, on pourra par exemple produire une solution solide cristalline
ou amorphe de même composition que le composé initial: on parle alors
de "Mechanical Grinding".

Malgré l'abondance des travaux sur la mécanosynthèse, on ne sait
pas caractériser de manière physique les conditions de broyage qui
permettent de stabiliser une structure métastable. Les articles signalent
en général la marque du dispositif utilisé, le taux de remplissage du
broyeur, l'atmosphère de broyage, le réglage ("intensité") du broyeur. Il
est donc difficile d'extrapoler d'un type de broyeur à un autre les
conditions de broyage qui permettent d'obtenir un résultat voulu.

La présente recherche avait pour but de caractériser d'un point de
vue physique les conditions de broyage permettant de stabiliser une
phase métastable, la phase amorphe, dans un alliage binaire, le NiZr pris
comme modèle. De même qu'il existe une température de fusion qui
dépend de la composition, peut-on définir un paramètre de broyage
provoquant l'amorphisation? Ce paramètre dépend-il de la composition i;
et de la température? |

4
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Pour répondre à cette question, nous avons choisi un broyeur très
simple: un creuset vibrant verticalement contenant une bille massive;
avec un tel dispositif, on peut ajuster l'énergie de l'impact et la
fréquence des impacts de la bille sur la poudre et rechercher comment
définir les conditions d'amorphisation.

Ce travail est présenté en 4 parties. Après une brève revue
bibliographique, nous décrivons le broyeur qui nous avons utilisé et les
aménagements que nous lui avons fait subir. Nous décrivons ensuite les
essais systématiques effectués sur plusieurs composés NixZry (avec [x,y]=
[1, 2], [1, 1], [10, 7], [5, 1], [5, 2], [36.5, 63.5], [45.5, 54.5]) et enfin les
résultats obtenus.

Ce travail a permis d'établir les trois points suivants:

(1) sous broyage, les composés intermétalliques atteignent un
régime stationnaire : une structure biphasée (cristal enrobé d'amorphe)
s'établit qui résiste au broyage ultérieur.

, (2) la proportion stationnaire de phase amorphe dépend de
\^ "l'intensité du broyage", I, définie par la quantité de mouvement

transférée de la bille par unité de temps à l'unité de masse de poudre. I
a les dimensions d'une accélération.

*»

(3) Lorsque cette intensité atteint une valeur seuil, l'amorphisation
est totale.

Enfin, une étude de recherche complémentaire de mécanosynthèse
a été faite : il s'agissait de synthétiser un alliage NbTiAl difficile à
réaliser par fusion-solidification. L'étude détaillée de ce travail est
donnée dans l'annexe 1.
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CHAPITRE I

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

' I.I GENERALITES

La technique de mécanosynthèse dite de "Mechanical Alloying" a
été développée par Benjamin il y a 20 ans[l]. Elle consiste à broyer, à
l'aide de divers dispositifs, des poudres métalliques jusqu'à obtention
d'un alliage homogène. Cette méthode permet en particulier de produire
des alliages à très fines dispersions d'oxyde (ODS) et aussi de fabriquer
des alliages qui sont difficiles ou impossibles à obtenir par les méthodes
conventionnelles.

En comparant avec le broyage conventionnel, Benjamin donne une
définition du Mechanical Alloying : - le processus principal de
mechanical alloying est alternativement la déformation, la fracture et le
collage des particules de poudre sous des chocs de haute énergie. La
fréquence de collage est en équilibre avec la fréquence de fracture ce
qui produit des poudres d'une structure extrêmement fine et de taille
relativement grande. - à l'inverse, le broyage conventionnel a pour but
de réduire la taille des particules. Il fait appel à un domaine d'énergie
plus faible. L'agglomération des particules est généralement inhibée par
un liquide ou un surfactant. La déformation plastique est limitée à une
valeur plus petite.

1.2 QUELQUES DONNEES

Le broyage mécanique est connu comme un outil performant pour
l'obtention de divers types de réactions à l'état solide, telles que:

- transformations structurales: ordre — > désordre[2]
ordre A ---> ordre B[3]

ï
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- réactions chimiques: xMétal+l/2yN2—> MétalxNy[4], ou
déplacement de réaction : AxO +vB —> xA + BVO [5]

- solutions solides sursaturées[6][7] ou solutions solides des
systèmes immiscibles à l'état liquide (Ge-Sn,Ge-Pb)[8]

- production de matériaux nouveaux nanostructuraux[9][10][ll]

- obtention de phase cristalline de haute température (¥363)[12]
etc...

Depuis de nombreuses années les matériaux amorphes attirent
l'attention. La plupart d'entre eux ont été obtenus par solidification
rapide ou par dépôt en phase vapeur sur des substrats refroidis. Les
structures amorphes peuvent être considérées comme un état relaxé
d'une structure désordonnée obtenue à partir d'une configuration
d'équilibre de haute température. L'amorphisation à l'état solide est
connue depuis longtemps dans la communauté scientifique spécialisée
dans les effets d'irradiation[13]. Toutefois, plus récemment, plusieurs
nouvelles techniques de production de matériaux amorphes ont été
découvertes. Citons l'hydrogénaticn[14], l'interdiffusion entre films
minces cristallins[15], et le broyage mécanique[16]. Un grand nombre de
systèmes ont été amorphisés par cette dernière technique et des
excellentes revues ont été données par Bakker et al[17] et Koch[18]. On
peut distinguer deux moyens de parvenir à l'amorphisation par broyage
mécanique:

- en partant d'un mélange de métaux purs ou d'un mélange de
phases de composition différente : on parle alors de "Mechanical
Alloying".

- en partant d'un composé ayant la composition voulue: par
broyage, on pourra par exemple produire une solution solide cristalline
ou amorphe de même composition que le composé initial: on parle alors
de "Mechanical Grinding".

Malgré leur intérêt croissant, peu d'études ont été menées pour
décrire les changements structuraux introduits par le broyage
mécanique.
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Yermakov et al[16] ont observé l'amorphisation de l'intermétallique
CoY par broyage mécanique à haute énergie et ont attribué ce processus
à des fusions locales dans les poudres, suivies par une solidification
rapide. Il a été mis en évidence par des spectres de diffraction RX, un
élargissement progressif des profils des pics cristallins avec le temps de
broyage jusqu'à ce que la taille des cristallites soit à peu près de 2 nm.

Schwartz et al[15], Hellstern et Schultz[19] ont montré que
l'amorphisation à l'état solide par mechanical alloying nécessite une
diffusion rapide d'un des composants et une importante enthalpie
négative de mélange de l'alliage.

Koch et al[20] ont interprété leurs résultats en terme de défauts et
de déformation plastique élevant l'énergie libre du système cristallin au
dessus du niveau de stabilité des conditions amorphes.

Johnson[21] a attribué le processus à une instabilité élastique qui,
ayant atteint un niveau critique, fait tomber le système
catastrophiquement dans les conditions amorphes. Il y aurait des
réarrangements collectifs atomiques.

Peu d'attention est portée à l'établissement de corrélations entre
les conditions expérimentales de broyage et les caractéristiques
structurales des produits finaux. Dans quelques papiers[22-26], il est fait
mention de la très forte dépendance du produit obtenu avec les
conditions de broyage. L'utilisation de différents broyeurs[27][28] ou de
différentes conditions de broyage avec le même broyeur[29] modifie
fortement les chemins de réaction ou la nature des produits obtenus. Il
est connu que plusieurs facteurs peuvent affecter les processus du
broyage, parmi ceux-ci citons:

- le type de broyeur (attritor, broyeur planétaire ou vibrant etc...)

- l'intensité de broyage, qui dépend de la vitesse des billes et
de la fréquence des chocs

- la température
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- l'atmosphère (vide, air, Argon, Azote, agent surfactant, etc...)

- le rapport poids de bille/poids de poudre (rapport de charge)

- le taux de remplissage

- le temps de broyage

- etc...

En général, ces divers paramètres sont spécifiés, mais de façon
purement descriptive, ce qui rend difficile, voire impossible,
d'extrapoler ou d'établir de façon constructive des relations de broyage
d'un broyeur à un autre.

Nous allons dans le paragraphe suivant comparer divers broyeurs
de laboratoire et discuter de l'influence des conditions de broyage sur la
formation de phases métastables, en portant notre intérêt sur la
stabilisation des phases amorphes.

1.3 BROYEURS DE LABORATOIRE

Nous discutons ici brièvement des caractéristiques des quatre
broyeurs de laboratoire les plus connus (figure 1-1).

(1) Attritor

Dans ce broyeur, les billes et la poudre sont maintenues dans un
caisson vertical et sont constamment agitées par des éléments fixés à un
arbre tournant à la vitesse de 250 à 700 tours/minute. Le caisson est
rempli d'un grand nombre de petites billes (<j>=2-10mm). Durant
l'opération de broyage, en raison du manque d'espace libre dans la
chambre de travail, les billes roulent constamment les unes sur les
autres et ont une vitesse relativement faible. Une fréquence élevée des
collisions de faible énergie entre billes conduit à une température
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moyenne de broyage se situant autour de ISO0C[SO]. L'attritor est un
broyeur qui transfère une faible énergie à la poudre, mais a une
température moyenne assez élevée.

agitateur
tournant

caisson refroidi
Mouvtmtnt du
disque pontur

Coup* horizontal*

billes

Attri tor Broyeur planétaire

1 f=50Hz

I

IO
\_ _

— I
I
I

J

Pulvérisette O SPEX vibreur

Figure 1-1. Schémas des broyeurs de laboratoire

(2) Broyeur planétaire

Dans ce type de broyeur, la capsule de broyage est solidaire d'un
disque horizontal. La capsule et le disque tournent en sens opposés.
Selon les vitesses tangentielles relatives, les billes à l'intérieur de la
capsule de broyage sont soumises à différents types de mouvements:

I
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roulement et/ou éjection sur la paroi interne opposée de la capsule
lorsque la force centrifuge due à la rotation du disque excède celle due à
la rotation de la capsule. Le mouvement est plus complexe lorsque le
taux de remplissage augmente. La poudre est cisaillée soit par
roulement, soit par choc. Une grande vitesse de rotation du disque
(Qmax=1200 tours/minutes) conduit à une grande vitesse de frappe, ce
qui induit une grande énergie d'impact et un fort échauffement moyen
de la capsule[31] (tableau 1).

(3) Broyeur vibrant

Deux broyeurs caractéristiques sont de ce type, le broyeur à
vibration verticale (Pulvérisette O de chez Fristch), et l'agitateur genre
SPEX.

Dans le premier type, un électro-aimant entretient les oscillations
verticales d'une fréquence de SO Hz d'un plateau, qui transmet celles-ci
à la bille de broyage par l'intermédiaire de l'enceinte de broyage. Une
bille unique de diamètre compris entre 30 et 70 mm[31] est utilisée. Elle
écrase les poudres d'échantillon sous l'effet de son mouvement de
montée-descente dans l'enceinte. La vitesse de la bille de broyage n'est
pas très élevée, ce qui implique une élévation de température faible. La
pulvérisette est un broyeur travaillant avec un faible échauffement.

L'agitateur SPEX, opère, quant à lui, par agitation du container
selon trois directions perpendiculaires, à la fréquence de 20Hz
environ[32] . Ce broyeur est un broyeur à grande vitesse et grande
fréquence de chocs. C'est un broyeur de haute énergie et de température
de fonctionnement plus élevée que le broyeur vibrant.

Les caractéristiques principales des broyeurs de laboratoire sont
comparées dans le tableau 1. Les données sont obtenues soit à partir de
la littérature, soit à partir de nos calculs.
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Nbre des billes

Diamètre des billes (mm)

Mouvement des billes

Vitesse des billes (m s-1)

Energie cinétique

(10"2JbUIe-1)

Fréquence des chocs
(Hz)

Température moyenne

du creuset (0C)

Elévation de température
ATmax(°C)

Tn-X(0Q

Atmosphère

Attritor

>1000

2-10

roulement

0-0.8 (a)

<1

> 1000 (h)

150 (e)

<1*

150
GAZ

Broyeur
planétaire

5-12

10-20

roulement + choc

2.5-4.7 0>)

1-40

-100 (h)

50-120 (b)

287 (b)

300
GAZ

broyeur vibrant

PuIv. O

1
20-70

choc

0.16-0.5 (O

0.3-5

19-35 (f)

<35 (c)

<10 *

35
GAZ/vide

SPEX

4-10

-10
choc

< 3.9 (a)

<12

200 (d)

60 (g)

170 *

230
GAZ

Tableau 1. Quelques caractéristiques de broyeurs de laboratoire

réf. : a:[33], b:[29], c:[34], d:[35], e:[30], f:[25], g:[36], h:[37]

* : calculé par l'auteur en utilisant la formule de Schwarz(§ 1.5.1)
GAZ : Ar, N2, O2,...

1.4 EFFET DE L'INTENSITE DE BROYAGE

La plupart des broyeurs précédemment décrits peuvent opérer
dans diverses conditions : dans l'attritor, la vitesse de l'arbre peut être
régulée, dans les broyeurs planétaires, la vitesse du disque tournant
peut varier, et dans les vibreurs, l'amplitude de vibration peut être
ajustée. C'est une manière de réguler "l'intensité de broyage".

Dans un broyeur planétaire (Pulvérisette 5), Eckert et Al[29] ont
cherché qualitativement quel peut être l'effet de l'intensité de broyage
sur la formation de phases amorphes NixZr1.*. Le broyeur est réglé pour
des intensités de valeur 3, 5 ou 7 correspondant respectivement à des
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vitesses de bille calculées et égales à 2,5; 3,6 et 4,7 ms'1 (ou pour chaque
bille à des énergies cinétiques de 14, 29 et 49 mJ). Les diagrammes de
diffraction X de plusieurs échantillons NixZri.x démontrent qu'après 60
heures de broyage aux intensités 3, 5 et 7, que le domaine de
concentration pour l'amorphisation complète est différent selon les trois
intensités. En d'autres termes, l'utilisation de différentes intensités
conduit à des produits finaux différents pour une même concentration
de départ (amorphe total, ou mélange amorphe+cristal). Ils indiquent
que l'intensité 3 est trop faible pour déformer suffisamment les
particules de poudre. Toutefois, l'intensité 7 semblerait être trop
importante et conduire à la formation de la phase intermétallique I1^Zr
avec des compositions se situant entre 66 et 75% d'atomes de Ni; une
élévation des pics de température à des valeurs supérieures à la
température de recristallisation pourrait être responsable de ce
comportement[22].

Un comportement encore plus subtil a été rapporté par les mêmes
auteurs [38] dans le cas d'alliages Al-Cu-Mn. Différentes phases
(composite, amorphe, quasi-cristalline, cristalline) transitoires peuvent
être stabilisées en utilisant le même type de broyeur et en ajustant
l'intensité. Comme le montre la figure 1-2, selon les conditions
expérimentales, une phase amorphe aussi bien qu'une phase quasi-
cristalline ou qu'une phase cristalline peut être obtenue directement par
broyage mécanique à partir du composite : la phase qui se forme dépend
de l'intensité de broyage. De plus, les différentes phases peuvent se
transformer l'une en l'autre par un broyage additionnel à plus ou moins
forte intensité. La continuité du broyage à plus forte intensité conduit à
la recristallisation d'amorphe métastable ou de phases quasi-cristallines.
La raison donnée est que la température moyenne de broyage continue
à augmenter et atteint des valeurs supérieures aux températures de
transformation des phases métastables. L'augmentation de température
est due à un transfert d'énergie plus élevée aux chocs entre billes
lorsque l'intensité de broyage est plus élevée. D'autre part il est possible
d'obtenir une transformation de l'état énergétiquement le plus stable
vers l'état le moins stable par broyage mécanique à relativement faible
intensité. Citons pour exemple les transitions cristal-->quasi-cristal,
cristal—>amorphe et quasi-cristal—>amorphe. I
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intensité 3

quasi-cristallisation int.7

intensité 3

cristallisation int.9

phase quasi-
cristalline

I -fc-J^ ^Jl

phase
cristalliciS

intensité S cristallisation int.7/int.9

Figure 1-2. Illustration des transitions possibles entre composite,
phase amorphe, phase quasi-cristalline et phase cristalline,

dans différentes conditions de broyage[38]

Une investigation plus quantitative a été présentée par Gaffet et
al[24][39] qui ont utilisé un broyeur planétaire modifié qui permet de
faire varier indépendamment la vitesse de rotation du disque dans le
sens des aiguilles d'une montre(Q) et la vitesse de la capsule fixée sur le
disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre(œ), ce qui permet
de contrôler individuellement l'énergie de la bille et la fréquence de
choc. L'énergie de la bille est en première approximation proportionnelle
à Q2, et !a fréquence de choc proportionnelle à CD. Un domaine, fonction
des paramètres Q et w, où le produit final est entièrement amorphe est
identifié. A l'extérieur de ce domaine, un mélange de phases amorphes
et cristallines est observé. S'appuyant sur un modèle simplifié du
mouvement des billes dans la capsule, il est suggéré que l'amorphisation
totale du composé intermétallique Ni]QZr7 se produit en dessous d'une
certaine puissance d'entrée et au dessus d'un minimum d'énergie par
impact.

Dans le même esprit, Burgio et al[23] ont étudié l'effet des
conditions de broyage sur la structure de mélanges Fe-Zr broyés
mécaniquement (phases amorphes, composés intermétalliques,
composites). S'appuyant sur un modèle semi-empirique, ils portent leurs
résultats comme une fonction de l'énergie par impact et de l'énergie
totale transférée à la poudre au cours de l'opération totale de broyage.
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En résumé, il n'y a pas de bonnes relations quantitatives entre les
structures finales et les intensités de broyage. Le but de notre travail de
thèse, a été précisément d'établir quantitativement les corrélations
entre la structure des produits finaux et les intensités de broyage dans
Ie cas de l'amorphisation d'alliages NixZry, broyés dans un broyeur à
vibration verticale que nous avons insirumenté.

1.5 EFFET DE LA TEMPERATURE DE BROYAGE

Deux effets distincts de température sont discutés dans la
littérature : d'une part l'élévation locale et temporaire de la température
dans un grain de poudre lors du cisaillement intense de ce dernier au
choc (effet de pic de température) et d'autre part IP température
moyenne du broyeur (creuset, billes et poudre).

1.5.1 Elévation de température

L'élévation de température est difficile à mesurer directement du
fait de la nature microscopique et dynamique du phénomène; toutefois
elle peut être estimée à partir de considérations sur le cisaillement
plastique. A vrai dire, plus de 90% du travail mécanique durant la
déformation plastique est relâché sous forme de chaleur. L'élévation de
température peut être un facteur critique au cours du broyage
mécanique[36]. Souvent, il a été suggéré, qu'au cours du broyage il peut
y avoir fusion locale en raison de la localisation du cisaillement
p las t ique[40] . Des arguments identiques ont été utilisés pour la
cristallisation d'alliages amorphes[41]. L'élévation locale de température
devrait être une fonction de l'énergie cinétique du milieu broyant et
devrait dépendre du type de broyeur utilisé.

Schwarz et Koch[42] ont proposé un modèle simple de calcul de
cette élévation de température : dans ce modèle, un grain est déformé
par cisaillement entre deux billes pendant un choc; la durée de
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déformation est At=2D/V 8 , où D est le diamètre de la bille, Vs est la
vitesse d'une onde de déformation longitudinale dans le solide. Les deux
parties du grain glissent avec une vitesse relative Vr. L'énergie dissipée

dans la plan de glissement est F = GnV r, où Cfn est la contrainte normale

d'impact, On= ppVsVr» °& Pp est la densité de la poudre

L'augmentation de température à la surface du solide semi-infini
recevant un flux de chaleur F/2 pendant le temps At est:

avec : Pp : densité de poudre;
KQ : conductivité thermique des grains;
Cp : chaleur spécifique des grains;

L'élévation de température des divers broyeurs de laboratoire,
calculée en utilisant ce modèle, est reportée dans le tableau 1.

A l'aide d'un modèle fait sur ordinateur, pour la dynamique des
billes dans un broyeur SPEX, Davis et al[35] notent que, selon les
propriétés thermiques du matériau, après 30 minutes de broyage
chaque particule a subi au moins une collision, ce qui pourrait élever la
température globale de 110 à 35OK au dessus de la température
ambiante. De telles estimations dépendent fortement de la vitesse
estimée des billes[42]. Maurice et Courtney[33] pensent que l'élévation
locale de température due à la déformation plastique est liée au rapport
de charge (poids de poudre/poids de bille(s)) et à la déformation
maximum.

L'élévation locale de température est très en dessous des points de
fusion de la plupart des alliages, mais pourrait encore provoquer un
échauffement significatif pour permettre d'activer thermiquement des ,
processus de transformation qui jouent un rôle significatif en broyage **;
mécanique. Eckert et al[22] suggèrent que la température de broyage de <*
la particule de poudre (pic de température + température moyenne du J



broyeur) peut atteindre des valeurs suffisamment élevées pour causer
la recristallisation (voir paragraphe précédent).

1.5.2 Température moyenne du broyeur

Exception faite des broyeurs à une seule bille, la plus grande
dépense d'énergie du broyeur est dissipée en chaleur par frottement des
billes les unes contre les autres ou contre la chambre de broyage.
Toutefois, la plus grande partie de l'énergie transférée à la poudre est
aussi transformée en chaleur. Selon la conduction thermique dans un
milieu hétérogène composé de bille, poudre, enceinte de broyage,
atmosphère de broyage, et des techniques de refroidissement (par
exemple jaquette refroidie à l'eau pour l'attritor), la température
moyenne du broyeur sera fixée à un niveau, qui peut, en principe, être
contrôlé.

Les températures moyennes typiques pour divers broyeurs sont
données dans le tableau 1. La température moyenne est plus élevée
pour l'attritor et le broyeur planétaire que pour le broyeur à vibrations
verticales. En effet, dans le broyeur planétaire (ou l'attritor) plusieurs
billes sont utilisées pour augmenter la fréquence des collisions[43];
cependant en raison du mouvement de roulement des billes et du fort
taux de remplissage, la fréquence effective des collisions normales qui
donnent un pic de température est plus basse. Toutefois, les frottements
des billes sur les parois, ou les unes contre les autres, relâchent
beaucoup de chaleur ce qui conduit le système à une température
supérieure à la température ambiante. Dans un broyeur à vibrations
verticales, avec une seule bille, il y a peu d'élévation de température et
nous avons vérifié ce fait lors de la mise au point de notre broyeur
instrumenté en utilisant un thermocouple intégré dans le bol de
broyage. La chaleur libérée lors de la déformation plastique est
facilement absorbée par la grande capacité d'absorption du broyeur et
peut être efficacement évacuée du fait de la faible fréquence des chocs.

Puisque les divers broyeurs travaillent à des températures :-
différentes, il est intéressant de chercher à voir quel est l'effet de cette ,
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température de broyage sur le produit final. Quelques expériences ont
été faites en maintenant le broyeur à des températures inférieures à
250C: Kimura[30] refroidissement par circulation d'eau (T = 1O0C),
Schwarz et al[44][45] refroidissement à l'air forcé (T < 250C) ou par jet
d'azote liquide (T = -5O0C). Aucun effet significatif n'est mentionné.

Des expériences plus quantitatives ont été faites en chauffant le
broyeur.

T(°C)

300°C

Figure 1-3. Produits finaux du composé intermétallique NiioZr/
obtenus par broyage dans un diagramme (eu, Oi, T) :

les cercles, carrés ou triangles noirs correspondent à

l'amorphisation totale, les clairs sont un mélange de
phases amorphes et cristallines[46]

Gaffe t [46] a régulé la température moyenne de son broyeur
planétaire en le chauffant par effet Joule. La température moyenne est
ajustée entre l'ambiante et 30O0C. Gaffet signale que l'amorphisation
totale de Ni1QZr7 n'est plus possible à 30O0C; en dessous de cette
température le domaine (fonction des vitesses angulaires du disque et

I
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de la capsule de broyeur) où l'amorphisation totale est possible s'élargit
lorsque la température de broyage diminue (figure 1-3).

1.6 EFFET DE L'ATMOSPHERE DE BROYAGE

La plupart des expériences de broyage mécanique sont réalisées
sous atmosphère d'Argon, plus rarement sous vide. En effet la grande
réactivité des surfaces nouvellement créées rend le procédé très
sensible à la contamination par l'oxygène ou l'azote. Comme dans les
autres cas, l'effet de l'atmosphère de broyage sur les produits finaux
vaut la peine d'être étudié. Actuellement, un champ de recherche est en
pleine croissance sur le broyage réactif "Mécanochimie".

1.6.1 Sous vide

Peu d'expériences existent. Nous montrons dans le cadre de notre
thèse, l'intérêt de faire de telles expériences, le broyeur que nous avons
mis au point permettant de faire des expériences sous vide contrôlé.

1 -
1.6.2 Atmosphères réactives

Le broyage mécanique provoque continuellement un grand
nombre de nouvelles surfaces fraîches et rugueuses très fortement
réactives. Ces surfaces réagissent très rapidement avec l'atmosphère
environnante. Du fait de la production permanente de ces surfaces, et de
la succession entre fracture et agglomération, les réactions qui se
produisent sur les surfaces actives, s'incorporent progressivement dans
la matrice du matériau : les réactions chimiques peuvent aussi continuer
dans les parties internes fortement défectueuses de la poudre. De tels
phénomènes sont couramment observés lorsque le broyage est effectué
sous atmosphère impropre.

sil
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Ceci a été observé par Bakker[17] dans Cr-Zr, La-Ag, et La-Ni, dans
le cas d'un temps de broyage court, l'amorphisation était observée, alors
qu'avec des temps de broyages plus longs, des phases cristallines
réapparaissaient; ceci est dû à la déstabilisation de la phase amorphe

I
par l'oxydation sélective de l'un de ses éléments. De même, Burgio[23] ;
dans le Pd-Si note la réaction Pd3Si +O2 --> 3Pd + SiO2. Schaffer et

, M c C o r n i c h [ 5 ] rapportent le cas d'un déplacement de réaction par
broyage mécanique AxO + vB --> xA + BVO où A et B sont des éléments
métalliques d'efficacité différente pour l'oxygène.

Ogino[47] a amorphisé des alliages Cr-Cu par broyage mécanique,
de poudres élémentaires sous atmosphère argon-air et argon-azote; dans

—- ce cas de grandes quantités d'atomes d'azote sont absorbées sur la
surface des poudres, entraînant une diminution significative de la taille
des grains (quelques nanometres). Cependant le broyage en atmosphère
argon-air provoque une absorption moins forte de l'oxygène qu'en
présence d'azote et il n'était pas possible dans ce cas d'obtenir une
structure amorphe homogène. D'autre part d'après Fultz et al[48], le
broyage mécanique du mélange de poudres de vanadium et de fer dans
une atmosphère pure d'azote n'a pas donné d'amorphisation complète.

Récemment Calka et Williams[4] ont étudié la synthèse de nitrures
^ par broyage mécanique : la réaction directe des métaux ou métalloïdes
^ peut être obtenue par broyage mécanique à température ambiante, si

une quantité suffisante d'azote moléculaire (N2) est continuellement
introduite dans le broyeur. Des nitrures divers de la taille du nanometre
ont été obtenus (TiN, ZrN, BN, Mo2N, Si3N4, AlN, Cu3N, Mg2N, W2N, WN).
La réaction est sensible aux conditions de broyage (intensité de broyage,
température moyenne et quantité de N2).

1.7 SYNTHESE

Comme nous l'avons indiqué au début de ce chapitre. Le broyage
mécanique -est un procédé permettant l'obtention de toute une gamme
d'alliages divers et nouveaux. Les paramètres qui contrôlent l'obtention ,,
de produits finaux, sont extrêmement mal étudiés. Ceci nous conforte 4
dans notre proposition de cerner au plus près les paramètres qui •*>
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contrôlent l'amorphisation d'alliages NixZry, à l'aide d'un broyeur vibrant
simple (pulvérisette O) et instrumenté, et nous donne envie de
déterminer les lois d'amorphisation de ces alliages tout en contrôlant en
niveaux, la température, l'intensité et la fréquence des chocs dans une
enceinte à atmosphère contrôlée; ces divers paramètres devant, comme
l'a montré la bibliographie précédente, être bien connus, les
caractéristiques des produits finaux étant très sensibles à ces
paramètres.
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CHAPITRE II

DESCRIPTION DU BROYEUR ET DE SES AMENAGEMENTS

ILl CHOIX DU BROYEUR A PLATEAU VIBRANT

En vue de modéliser le processus de broyage, nous avons choisi un
broyeur de laboratoire à vibration verticale en raison de son
fonctionnement relativement simple par rapport aux autres types de
broyeurs (planétaire, attritor, ou SPEX). C'est un broyeur commercialisé
par FRITSCH, aussi appelé "Pulvérisette O" (figure 2-I)[I].

Figure 2-1. Dispositif "Pulvérisette O" de chez Fritschfl]

^ nt
-*> ' *

".Ht
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L'appareil utilisé est composé de 2 parties principales: un creuset
contenant une bille placé dans une enceinte modifiée et un dispositif de
vibration. La structure de l'appareil est schématisée sur la figure 2-2.

S**- r~ capteur de déplacement
/ À ou

jgg S vanne d'isolement

joint torique

oudre

bol CW

sortie fluide
-̂ -

thermocouple

Figure 2-2. Schéma du broyeur à vibration verticale

II. 1.1 Dispositif de vibration

Une vibration verticale du plateau est créée par un électroaimant
disposé dans le socle du broyeur. La force magnétique oscillatoire est
transmise au plateau. La vibration est assurée à l'aide de 3 lanières
élastiques qui relient le socle au plateau.

I
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Les vibrations du plateau ont un double effet:

-elles projettent la bille à une certaine hauteur. En retombant sur
la poudre, la bille provoque le broyage,

-elles provoquent un mélange de la poudre.

La fréquence de vibration du plateau est fixée à 50 Hz.
L'amplitude de vibration peut être ajustée continûment de O à 3 mm.

L'amplitude de vibration est mesurée à 2,5% près grâce à un
dispositif optique décrit dans l'annexe 2.

Un réglage additionnel permet d'interrompre les vibrations de
manière périodique: par exemple, on peut imposer 3 à 10 secondes de
durée de vibration, suivies d'un arrêt de 0,5 seconde. Cette interruption
améliore le mélange de la substance à broyer.

La vibration du creuset crée un mouvement d'élévation des
particules fines de la substance à broyer sur la paroi intérieure du bol.
Par cet effet, la bille frappe surtout les gros grains, on obtient ainsi un
effet de frottement qui produit un broyage fin uniforme et une
homogénéisation de la poudre.

L'électroaimant agitant le plateau est fixé à un socle reposant sur 3
ressorts hélicoïdaux qu'ils assurent un fonctionnement silencieux de
l'appareil. De plus, ils facilitent le mouvement oscillant de la bille de
broyage.

IL 1.2 Enceinte de broyage

Pour mener à bien notre recherche, nous avons construit une
nouvelle enceinte qui nous permet d'effectuer le broyage dans les
conditions suivantes:

- atmosphère contrôlée : pour éviter toute oxydation
intempestive au cours d'un broyage contrôlé, nous avons choisi de
travailler sous vide statique. Une enceinte étanche en acier inox 18-8 a
été utilisée (figure 2-2). L'étanchéité est assurée par un joint torique en
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nitryle (PC851) plaqué sur la lèvre du creuset de broyage. Une vanne
résistant aux vibrations, de type VUV 16 de MECA 2000 permet de
relier l'enceinte à un dispositif de vide (figure 2-2). Avant broyage, une
fois le vide effectué (5*10'4 torr mesuré par une jauge à proximité de la
vanne), la vanne d'isolement de l'enceinte est fermée et l'enceinte est
déconnectée de l'ensemble de pompage.

Cette précaution est essentielle. En effet, le broyage mécanique est
une procédure de création d'une grande quantité de surface fraîche. Les
surfaces sont actives. Le gaz O2 est absorbé sur les surfaces d'alliages.
Quand la concentration de l'oxygène atteint une valeur critique,
l'oxydation peut avoir lieu, aidée par le choc mécanique. Si l'étanchéité
du couvercle du creuset est mal assurée, il se produit une oxydation
sélective de Zr au cours du broyage suivant la réaction:

NixZry --> xNi

Cette réaction donne lieu à l'apparition de raies caractéristiques de
Ni pur dans le spectre de diffraction des rayons X. Bakker[2] a signalé un
phénomène semblable dans le broyage de Cr-Zr. Ce phénomène a laissé
croire, à tort, que le broyage mécanique pouvait (tout comme
l'irradiation[3]) provoquer la démixtion à partir d'une solution solide
homogène stable. Une telle éventualité n'a pas à notre connaissance, été
établie.

Inversement, les réactions du type ci-dessus peuvent être utilisées
pour synthétiser des alliages à dispersoïdes (ODS)[4]. Ce procédé est bien
connu et a été abondamment breveté. Dans toutes les expériences
discutées ci-après, cette réaction a été évitée grâce à une bonne
étanchéité de l'enceinte.

-température contrôlée: le creuset proprement dit est soutenu
par un bloc en acier inoxydable creux parcouru par un fluide
caloporteur. La haute température est régulée par un ultrathermostat
Lauda type BK2 relié à l'enceinte par des flexibles en inox onduleux
équipés de coupleurs SAPHY avec joints teflon haute température
(figure 2-3). En utilisant le liquide du bain (ultrathermo Lauda 330SCB)
comme caloporteur et un joint en viton (LAPEYRE), nous avons pu
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réaliser des broyages de 200 heures à 20O0C sans détérioration du joint
de l'enceinte.

\

vanne

poudre

pompe de circulation

bille acier
Ultrathermostat

Figure 2-3. Montage de broyage à haute température

Pour les expériences à basse température, nous avons utilisé une
circulation d'azote liquide sous pression d'azote gazeux, un joint
métallique en or et une vanne tout métal (GVE-lôh) de chez VAT. Nous
avons pu réaliser quelques broyages à -180±10°C pendant 71 heures
(figure 2-4).

vanne métallique

joint en or

électroaimant

Ĥ
azote liquide:

Figure 2-4. Montage de broyage à basse température (9OK)

N2

gaz

N^ J
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La température est surveillée par un thermocouple chromel-
alumel installé sous le creuset (figure 2-2).

Le gradient de température entre le point mesuré et le fond du
creuset à différentes températures a été déterminé en utilisant un
deuxième thermocouple à l'intérieur de l'enceinte. L'écart trouvé est
toujours inférieur à 250C.

- suivi du mouvement de la bille en cours d'expérience:
Dans quelques expériences, la vanne est remplacée par un capteur de
déplacement en contact avec la bille (cf § II.3).

Le broyage proprement dit est obtenu par les chocs d'une bille
(acier dur ou de carbure de tungstène) d'un diamètre compris entre 30
et 63 mm sur un creuset hémisphérique en carbure de tungstène.

II.2 CINEMATIQUE DU DISPOSITIF DE BROYAGE

Pour décrire la sollicitation imposée à la poudre en cours de
broyage, nous assimilons notre broyeur à trois éléments importants: la
bille(Mb), le creuset(Mi) et le socle(M2) relié au creuset par les ressorts
K I , et au sol par les ressorts K2, (figure 2-5) Le mouvement de chaque
élément est discuté individuellement ci-après.

M2

Figure 2-5. Schéma simplifié du broyeur à vibration verticale
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II.2.1 Vibration du creuset et du socle sans bille

On néglige d'abord la déformation du ressort K2, le centre de
gravité de l'ensemble devrait être fixé par rapport au sol, puisque
l'ensemble ne subit aucune force extérieure.

L'électroaimant crée une force magnétique oscillatoire de la forme:

F1= F0sin(cot)

avec FI : force magnétique
eu : vitesse angulaire, co = 2n f
f : fréquence d'oscillation, f = 50 Hz
F0 : constante

Cette force est transmise au creuset, de masse M1, par les ressorts
de rigidité K f . Le creuset suit alors un mouvement de vibration forcée
de la vitesse angulaire CD par rapport au sol: Yj = AjSincùt, où AI est
l'amplitude de vibration.

Puisque le socle est lié au creuset par les ressorts K1, une même
force(F2>- mais de direction opposée, est aussi transmise au socle, de
masse M2- Le socle devrait suivre une autre vibration oscillatoire forcée
Y2=-A2sincot, où A2 est l'amplitude de vibration.

Comme F1 = - F2, on a :

A2 M1

Les vibrations du creuset et du socle dans le repère du laboratoire
sont donc des vibrations forcées, typiquement oscillatoires, avec la
même vitesse angulaire co (co=27tf), de phase inverse et d'amplitude de
vibration inversement proportionnelle à leur masse.



f
/ -29-

- La fréquence propre de vibration du creuset par rapport au socle
peut être déterminée facilement selon l'équation de Newton, exprimée
par la relation suivante :

It1(M1+M2)
M1M2

avec

: masse du creuset, MI=7,IKg;
: masse du socle, M2=23,3 Kg;

K^module d'élasticité des bandes, K1=32,9 Kg/mm=3357 N/m,

ce qui donne une fréquence propre fp:

fp = 3,9 Hz.

Puisque fp « 50Hz (fréquence de vibration forcée), il n'y a pas de
phénomène de résonance au cours du broyage. Le creuset et le socle
suivent le mouvement forcé.

- Les ressorts K2 étant déformés par la vibration du socle,
l'ensemble (creuset + SOcIe(M^M2)) subit une force de K2A2, où K2 est le
module d'élasticité, A 2 est l'amplitude de vibration du socle. Une
vibration oscillatoire suivi par l'ensemble est :

Y3 = A3Sm(Qt + <|)3)

avec A3 : l'amplitude de vibration de l'ensemble(creuset + socle),
Q: vitesse angulaire de la vibration de l'ensemble,
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Puisque k2« Mi+M2 ( k2=ll,l kg/mm, Mi+M2=30,4 kg ), done,
m = 6 Hz « (u=50 Hz.

On conclut que cette vibration est négligeable. Cette simplification
est vérifiée par l'expérience de mesure de vibration du creuset. On
montre que même avec la bille, le recul de l'ensemble créé par les chocs
de la bille est négligeable.

11.2.2 Ejection de la bille par le creuset

Le broyage est réalisé par le mouvement de la bille par rapport au
creuset : montée et descente. La montée de Ia bille dans le creuset est
provoquée par le mouvement du creuset. Deux mécanismes distincts de
la projection existent : décélération du creuset et choc entre la bille et le
creuset.

II.2.2.1 Décollage de la bille par décélération du creuset

Au début de la vibration (t=0), la bille reste en contact avec le
creuset, et suit son mouvement ascendant.

En cours du mouvement, la bille subit deux forces extérieures : la
gravité et la réaction du creuset. Si l'accélération du creuset est a}, selon
la loi de Newton, on a la relation suivante:

N - M b g = a,Mb (1)

avec Mj>: masse de la bille
N: réaction du creuset
g: gravité

Quand N = O, la bille commence à décoller du creuset,

d'après l'équation (1)
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a, = g (2)

La vibration du creuset étant YI = Aisincot, où A] est l'amplitude
de vibration du creuset, CD est la vitesse angulaire de vibration,
l'accélération de la vibration est :

3L\ = - Ajco2 sin(cot)

D'après l'équation (2), au moment du premier décollage (Ij), on a
l'équation suivante :

g = - Ai»2 sin(cotd)

le moment du décollage est :

td = Arcsin(-

avec g = 9,8 ms'2, co =2nf =314 rads'1, AI= 0,5-1,5 *10'3m.

td= 2-6*10-4s= O

La vitesse de décollage est:

/ 2 - g2
I = CoA1 cos(cotd) = "W A1CO2- 2

g2 2
Puisque ^ = 0,001 « A1CO2, on a la vitesse du premier décollage:

= Vlmax

Par décélération du creuset, la bille décolle toujours à la même
hauteur, avec la même vitesse de décollage. '

ï
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• 11.2.2.2 Choc

Au cours du broyage, après avoir atteint sa hauteur maximum, la
bille redescend et rencontre le creuset avec une vitesse relativement
grande. Ceci sera traité comme un choc. Le mécanisme de ralentissement
de la bille par la poudre dans le creuset est très complexe. Dans cette
partie, on introduit les deux cas limites classiques: le choc élastique et le
choc plastique. La nature du choc entre deux objets (la bille et le
creuset) est gouvernée traditionnellement par la valeur du "coefficient"
de restitution a : valeur absolue du rapport des vitesses relatives des
deux objets après et avant le choc. Pour le choc purement élastique, a
=1; pour le choc purement plastique, Ot=CL-

Une expérience très simple a été effectuée. L'appareil étant à
l'arrêt, et le couvercle du creuset enlevé, une bille en CW ou en acier
durci est lâchée depuis une hauteur de l'ordre de 5 mm du fond du
creuset : si le creuset est vide et propre, on entend deux ou trois chocs
successifs dus aux rebonds de la bille, le choc est élastique. Si le creuset
contient quelques grammes de poudre, on n'entend plus qu'un seul choc;
il n'y pas de rebond, le choc est de type plastique.

II.2.2.2a Choc élastique

Si la rencontre de la bille avec le creuset est entièrement élastique,
la bille rebondit après le choc. Le coefficient de restitution du creuset
a est égale à 1. La vitesse de la bille après le choc peut être déterminée
à partir de deux équations simples :

- Conservation de l'énergie du système :

| MbVb +£ MV2 = £ MbV'b + ̂  MV'2 (3)

- Conservation de la quantité du mouvement du système :

MbVb + M V = MbVb + M V (4)
fe
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avec M = M 1 + M2 : masse du creuset+masse du socle

Vb V'b: vitesse de la bille avant et après le choc

V, V : vitesse de l'ensemble avant et après le choc

Puisque la "durée" du choc est le temps mis par l'onde de
déformation à traverser le diamètre de la bille (t=D/v=0,05m/5 800ms- 2

=8, 6* 10'6s « 0,02s(Tc)), le choc a donc une durée très faible par rapport
à la période de vibration du plateau. On peut considérer qu'au cours du
choc, le plateau et le socle forment un ensemble rigide (la force de choc

(3) et (4) --> Vb + Vb = V + V (5)

D'après (4) et (5), on a : la vitesse du creuset après choc,

2MbVb

M + M b

la vitesse de la bille après choc,

- ( M - M h ) V h-
b- ( M + M b )

Comme Mb/M - 0,03 , on a:

Vb« 2 V - Vb

La vitesse de la bille a beaucoup changé après le choc, mais la
vitesse absolue de l'ensemble (creuset +socle) après le choc est proche
de la vitesse avant le choc. L'effet du choc sur l'ensemble, appelé recul,
est donc négligeable.
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Le décollage de la bille dans ce cas est plus complexe que dans le
cas du premier décollage. La vitesse de décollage n'est plus constante, et
dépend du moment du choc (vitesse du creuset au moment du choc V et
la vitesse de la bille avant choc Vb). La hauteur de décollage n'est pas ';
constante.

II.2.2.2b Choc plastique

C'est le cas extrême inverse. Le coefficient de restitution du
creuset est a = O. La bille rencontre le creuset avec une vitesse relative;
après le choc, la bille suit le creuset dans son mouvement. Dans ce cas, la
bille ne décolle pas du creuset immédiatement après le choc. La bille ne
peut décoller qu'à l'aide de la décélération du creuset.

II. 2. 3 Mouvement de Ia bille dans le creuset

Après décollage, la bille fait un mouvement vertical uniformément
accéléré dans l'enceinte. Ce mouvement dépend de la vitesse de départ
et de la position (hauteur) de décollage.

V Entre le moment du décollage et l'instant du choc suivant, la
trajectoire de la bille dans le repère du laboratoire est:

1^

avec
Vd : la vitesse de décollage
Zd : la hauteur du creuset au moment du décollage.
g : gravité (g=9,8 m/s2)

La hauteur maximale atteinte par la bille par rapport à sa cote de
départ est:

H — - àv

max - o » to »

I
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Le temps que met la bille pour atteindre la hauteur Hmax est
Vd

Tm=— . En absence du creuset, la bille repasserait à sa cote initia!e(Z=Zd)

2Vd
au temps : T=2Tm = — ,

g

Sauf le premier saut de la bille, le mouvement de la bille est
constitué par des collisions et des sauts alternés. La nature des collisions
entre la bille et le creuset décide du saut de la bille. On discute le
mouvement de la bille en deux cas différents.

a. Choc élastique

La bille rebondit après un choc élastique, avec la vitesse

Vd= Vb= 2V - V b

La hauteur maximum atteinte par la bille est

.V H -(2V'V*)2
^ , "max - 2g

x Le temps de saut de la bille est

g

Les chocs ayant lieu dans différentes positions du creuset, Vj, et V
ne sont pas les mêmes pour chaque choc. La trajectoire de la bille (Hmax

et T) change après chaque choc. Le mouvement de la bille dans le cas du
choc élastique n'est pas périodique. La figure 2-6 montre ce mouvement
tel que l'a calculé R. Le Hazif pour une bille de 1 kg, et une vibration du
creuset de 1 mm d'amplitude à 50 Hz.
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SIHULAIION ELASIIQOI (530 Chocs)
3ille de 1,0 Kg

Fréquence de Vibration 50 hz
ftaplitude de OiNation 1,20 HR

Figure 2-6. Mouvement de la bille dans un creuset vibrant en cas de choc élastique

II n'y a pas d'énergie perdue pendant un choc élastique. Comme on
injecte en permanence de l'énergie dans le broyeur (par l'intermédiaire
de l'électroaimant), s'il n'y avait aucune dissipation (chocs purement
élastiques et absence de friction), l'énergie emmagasinée dans le
broyeur devrait croître linéairement avec le temps. Une partie de cette
énergie se retrouve dans le mouvement de la bille. On devrait donc
s'attendre à ce que la bille puisse acquérir au cours de certains chocs
une énergie très élevée. C'est l'expérience que nous avons
malencontreusement faite avec un creuset propre et sans poudre. Dans
ce cas, la bille a endommagé le couvercle du creuset au cours d'un
rebond particulièrement violent.

Au contraire, en cours de broyage, les poudres sont écrasées et
déformées par les collisions entre Ia bille et le creuset. La présence de
poudre dans le creuset empêche les chocs d'être purement élastiques. H
est certain qu'une partie de l'énergie est perdue pendant le choc pour de
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nombreuses raisons: transformation en chaleur par friction,
déformation, rupture, collage des poudres etc...[5].

b. Choc plastique

La bille colle dans le creuset après le choc plastique, elle suit le
mouvement du creuset jusqu'au prochain décollage. Celui-ci est
différent selon les divers instants de collision. Les différentes situations,
schématisées dans la figure 2-7, sont discutées ci-après:

Y (m)

B

V (m/s)

variation de la hauteur du creuset

-'-
C

B' \

variation de la vitesse du creuset

•*• temps

Figure 2-7. Collision de la bille avec le creuset dans différentes phases de la vibration

Si la bille rencontre le creuset dans les phases ^B ou EE, le creuset
est en train de descendre; après la rencontre, la bille va suivre le
mouvement du creuset jusqu'au point C, où le creuset a une vitesse
maximum. La bille décolle du creuset avec cette vitesse, comme dans le
cas du premier décollage.
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Si la bille rencontre le creuset dans la période BC, le creuset est en
train de monter, sa vitesse augmente toujours. La bille est poussée par
le creuset à monter jusqu'au point C, où elle décolle à la vitesse Vmax.
Puisque les billes décollent toujours au point C, la période de saut est

constante T = 2Tm = —
O

Que la bille tombe dans les périodes AC ou DE, le prochain saut
commence toujours au même point C. Dans ce cas, le mouvement de la
bille est strictement périodique et peut être exprimé de la manière
suivante :

quand te < t < td : Z = A1Sm(COt)

quand td < t < td+T : Z = Zd+Acot - ̂ gî2

2Aco
avec T : période de saut de la bille, T = , tc : instant de choc

O

td : moment de décollage, Z(j=A1Sin(totd)

Le mouvement de la bille entre les chocs est le mouvement
vertical uniformément accéléré. La hauteur maximum atteinte par la
bille est une fonction de l'amplitude de vibration du creuset A, Hmax =

2 , soit 1,26 mm pour A=0,5mm et l lmm pour A=l,5mm. La bille

s'élève donc à une hauteur de 2,5 à 7 fois la hauteur atteinte par le
plateau. Le temps que met la bille pour atteindre la hauteur Hmax est

Aco
Tm=—. Tm =16ms pour A=0,5 mm, Tm = 48ms pour A= 1,5mm, soit 0,8

6

à 2,4 périodes de vibration du plateau.

En absence du creuset, la bille repasserait à sa cote initiale (Z=
2Aco

au temps T= 2Tm = , avec la vitesse Aco. Les mouvements de la bille
{?

avec différentes amplitudes de vibrations du creuset sont simulés par
microordinateur (M. Le Hazif), et sont présentés sur les figures 2-8 et
2-9. ik

iff
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SIHULAIION PLASTIQUE
Bille de 1 K5

Fréquence de Vibration 59 hz
ftnplitude de Vibration 0,50 nn

0,1
T^ I 1
Tenps > 0,2 Sec

Figure 2-8. Mouvement de la bille calculé dans le cas de choc plastique
pour une amplitude de vibration 0,5 mm et une bille de 1 Kg

Positions
en MM

SIHULAIION PLASTIQUE
Bille de 1 K?

Fréquence de Vibration 58 hz
flHplitude de Vibration 1,50

.58 Sec

Figure 2-9. Mouvement de la bille calculé dans le cas de choc plastique
pour l'amplitude de vibration 1,5mm et une bille de 1 Kg I
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Si la bille rencontre le creuset dans la période CD, le creuset
monte, mais sa vitesse diminue toujours. Après le choc, la vitesse de la
bille égale la vitesse du creuset au moment du choc. Un instant après, la
vitesse du creuset est inférieure à la vitesse de la bille. La bille quitte le
creuset, et commence un autre saut. Puisque la vitesse de la bille est
moins élevée que la vitesse maximum, sa trajectoire est également
moins longue. Mais la prochaine collision de la bille avec le creuset sera
avec une grande probabilité dans la période PC ou EE ( AC + EE » CD ),
la bille va décoller au point C avec la vitesse maximum, et le
mouvement périodique recommence. La figure 2-10 montre un
mouvement simulé de bille dans ce cas.

t

Positions
en HH

5,30-1

2,65̂

SIHULATION PLASTIQUE
Bille de 1 Ky

Fréquence de Vibration 50 hz
Auplitude de Vibration 1,00 MN

.50 Sec

Figure 2.11 Mouvement de la bille dans le cas de choc plastique

pour une amplitude de 1,0mm et une bille de 1kg
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Les conditions de saut régulier dans le cas d'un choc plastique sont
étudiées théoriquement par Mehta et al[6]

Les calculs à l'aide des modèles simplifiés nous montrent que :

- le mouvement de la bille dans un creuset vibrant est périodique
si la collision entre la bille et le creuset est entièrement plastique; la
période de saut de la bille dépend de l'amplitude de vibration du
creuset.

- le mouvement de la bille est irrégulier si la collision est
élastique.

II.3 INSTRUMENTATION DU BROYEUR A VIBRATION VERTICALE

Les calculs précédents sont très idéalisés. Nous avons cherché à
V suivre expérimentalement le mouvement de la bille et du creuset dans

certaines conditions de broyage, et trouvé les relations entre les
paramètres de réglage de l'appareil (amplitude de vibration du creuset,
masse de la bille) et les caractéristiques physiques du mouvement ou
impact de la bille (énergie et fréquence d'impact). Un système très
simple est réalisé pour suivre les mouvements de la bille et du creuset
au cours de la vibration. Nous le présentons dans le paragraphe suivant.

II.3.1 Méthode

Pour suivre le mouvement de la bille au cours du broyage, nous
remplaçons la vanne d'isolement située au sommet du couvercle de
l'enceinte (figure 2-2) par un capteur inductif (TESA) en contact avec la -
bille. Le signal délivré par ce capteur est soit affiché, soit enregistré sur j
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un enregistreur à grande vitesse et faible inertie. L'ensemble est montré
sur la figure 2-11.

Figure 2-11. Montage de mesure du mouvement de la bille dans un creuset vibrant

L'intérêt du dispositif est de suivre le mouvement réel de la bille
par rapport au creuset en conditions réelles de broyage (mise à part
l'atmosphère du broyage qui ne peut plus être contrôlée).

Une limitation de l'étalonnage est la trop grande inertie du capteur
par rapport à la grande fréquence du mouvement. Un étalonnage est
donné dans l'annexe 3. Si le signale enregistré donne une bonne
estimation de la fréquence à laquelle la bille est éjectée vers le haut, la
hauteur atteinte est sans doute mal reproduite.
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11.3.2 Mesures et Résultats

\

II.3.2a Etude du mouvement du creuset sans bille

Le capteur est fixé à une potence rigide solidaire du laboratoire et
le palpeur mobile touche la surface du plateau sur lequel est fixé le
creuset. Le point zéro de mesure, à mi-déplacement du capteur, est la
position initiale du plateau en absence de vibration. Les vibrations de
fréquence constante (50 Hz) et de différentes amplitudes (0,5, 1,0, et
1,5mm) sont enregistrées sur le film. Les diagrammes d'enregistrements
sont présentés sur la figure 2-12.

t

I
U•o
3

I

1,0mm

* ' ?. '• t ' '•,' t \ * .*. ï ' .< iL.tiijiJ_û.i.i_i"_5 -"• -1W * '• f~ " A A A f - * A A F- ft A M A \ f i t _7VTv v, ' v v v v v \/ ; ï \ v' v v v v v Vv v ; v . v 7 v s V v V v V V V v v v V V v V V v v vV

*V-.y;J.'

M lift M !1 .1M M M. ft - ̂ 44 ^ II, « ft M fi A fi «,". A , ,vA=I,Omm

j » .< ? ,V 1I A M ». .'. * ll'li'ji ft .' Û IJl JIl8''.1

^ n n v H n l / p - n l v v i / v A=l,5mm

0,0 0,2 0,4 0.6 0,8

Temps (s)

1,0 1,2

Figure 2-12. Vibration du creuset sans présence de bille

Les vibrations du plateau sont des mouvements d'oscillation. La
fréquence est constante et égale 50 Hz. L'amplitude de l'oscillation est
proportionnelle à l'amplitude réglée de l'appareil, soit AI : A2 : A$ = 1 : 2
: 3. Ces résultats sont en accord avec l'analyse faite au § II.2.1.
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II.3.2b Mouvement du creuset en présence de la bille

En présence de la bille (et de poudre dans le creuset), une
oscillation irrégulière de faible fréquence (3~5 Hz) et d'amplitude
environ 1/4 de celle du plateau sans bille, se superpose à l'oscillation du
plateau (figure 2-13b).

t

O

1
>

•8
i*•»
"H.

1mm

. • ' , - > :
1 ' i : ; t

' fc î -'••riï*̂ "' * ' :'

(a)

(b)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 temps(s)

Iii

Figure 2-13. Mouvement du creuset et de la bille (Mj,=500g, A=1,0mm)

(a) Mouvement apparent de la bille par rapport au creuset

(b) Mouvement apparent du creuset par rapport au laboratoire

Ces mouvements ne sont qu'apparents, à cause de la dépendance

en fréquence de l'amplitude de signal [annexe 4]
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Il s'agit sans doute d'une vibration du socle entretenue par les
chocs de la bille sur le creuset. Nous avons trouvé que la deuxième
vibration correspond au recul du creuset comprimant le ressort K2 par
le choc de bille. Sa fréquence de vibration (fc) est une fonction de la
masse de l'appareil (M) et de l'élasticité du ressort (K2), présentée par la
relation suivante:

fc-2;c \ M

avec M** 30,4 kg, K2 = 11,1±0,1 kg/mm, donc f c*l Hz. Cette valeur
de la fréquence fc est voisine de celle mesurée (fm=4 Hz) par le capteur.

Compte tenu de cette faible fréquence et faible amplitude, la
contribution de la vitesse du socle à la vitesse relative de la bille par
rapport au creuset est négligeable.

II.3.2c Etude du mouvement de la bille par rapport au creuset

Le capteur est fixé sur le couvercle de l'enceinte. De ce fait, il suit
le même mouvement que le creuset. Un petit plateau d'aluminium est
installé au bout de la tige du capteur pour augmenter sa surface de
contact. La bille est légèrement appuyée par le capteur pour que la tige
suive bien le déplacement de la bille. 5 grammes de poudres d'alliage

sont mis dans le creuset.

Le mouvement de la bille par rapport au creuset sous différentes
conditions de broyage est enregistré sur le film. Un exemple de ces
spectres est présenté sur la figure 2-14, pour une bille de 50Og sous la
vibration du creuset d'amplitude de 0,5, 1,0 et 1,5 mm.

•S-**
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Figure 2-14. Mouvement apparent d'une bille de 500g par rapport au creuset

Comme on le voit, le signal n'est pas très régulier. Il présente
cependant une périodicité. L'amplitude moyenne des sauts augmente
significativement avec l'amplitude de vibration du creuset. Chaque pic
du diagramme devrait correspondre à une impulsion de la bille sur la
tige. La forme des pics n'est pas symétrique, sans doute à cause de la
résistance du capteur. Les pieds des pics ne reviennent pas toujours à la
position zéro, sans doute à cause de l'inertie du capteur: la tige est moins
rapide que la bille au cours de la descente. Quand la tige n'a pas encore
atteint le fond, la bille est déjà remontée et la rencontre bien au dessus
de la position basse du capteur.

Sur ces diagrammes complets, il est difficile de déterminer la
hauteur du saut de la bille. Mais chaque pic devrait correspondre à un
saut et une chute de la bille. La fréquence du saut devrait égaler le
nombre de pics pendant une seconde. Pour une valeur de l'amplitude de
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vibration du plateau et une bille données, cette fréquence est assez bien
définie.

Puisque le mouvement de la bille est un mouvement
uniformément accéléré, la hauteur moyenne de saut peut être calculée
par la relation suivante d'après les fréquences mesurées:

--8-

t

où H tst la hauteur moyenne des sauts de la bille; fest la fréquence
mesurée du spectre; g est la gravité. Cette formule néglige le temps
passé par la bille au contact du creuset entre collision et redécollage car
la fréquence des sauts est très inférieure à 50 Hz. Les résultats des
mesures de billes différentes en fonction de l'amplitude de vibration du
creuset sont listés dans la tableau 2.1.

La variation de la hauteur du saut en fonction de l'amplitude de
vibration pour différentes billes est présentée sur la figure 2-15. On
constate qu'elle est inférieure à la hauteur calculée Hc à partie de la

j j ' 11 TT v * max/vitesse de décollage, Hc= ^~ .

03

2

•8

J

10

100Og
50Og

-30Og
H(calcule)
SOOg/sans poudre

0.5 1 1.5
Amplitude de Vibration (mm)

Figure 2-15. La hauteur de saut de la bille en fonction de Ia vibration du creuset ;

comparaison entre hauteur calculée et hauteur estimée

à partir de la fréquence des sauts de la bille

I
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\

Mb
(Kg)
1,0

1,0
1,0
0,5

0,5

0,5

0,3

0,3
0,3
0,3

0,175
0,11

0,11

A
(mm)

1,5

1,0
0,5
1,5

1,0
0,5

1,5

1,2
1,0

0,5

1,5
1,5

1,0

f
(Hz)
23

30
33
20

25

35
19
21
23

35

25
25

30

H
(mm)
2,32

1,36
1,13
3,06

1,96
1,00
3,39

2,78
2,32

1,00

1,96

1,96

1,36

%nax
(ms-1)

0,47

0,31
0,16
0,47

0,31

0,16
0,47

0,38
0,31
0,16

0,47
0,47

0,31

MbVm3x

(kgm/s)

0,47

0,31

0,01
0,24

0,16

0,08
0,14

0,11
0,094

0,047

0,082

0,052

0,035

EC
(10-2J)

5,0

2,6

1,4
2,9

1,6
0,64

1,8

1,3

1,1
0,39

0,82

0,51

0,28

Tableau 2.1 Les résultats des mesures
MJ, : masse de la bille, A : amplitude de vibration du creuset

f : fréquence des sauts de la bille
H : hauteur moyenne des sauts de la bille(voir § II.3.2c)

Vmax: vitesse maximum du creuset
MbVmax : impulsion du choc(voir § II.4)
E0: énergie cinétique du choc (voir § n.4))

II.3.3 Discussion

Nous avons modifié un broyeur à plateau vibrant (Fritsch
Pulvérisette O) de manière à pouvoir effectuer des broyages sous
atmosphère contrôlée ou vide statique, et à suivre le mouvement de la
bille en fonction du réglage du broyeur. Nous avons constaté les points
suivants:

I
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V=V1nCOSd, a est l'angle entre la normale de paroi du bol et la direction
verticale, Vm est la vitesse de décollage (figure 2-16). L'effet
géométrique diminue la hauteur du saut de la bille. La diminution de
hauteur dépend de la position du choc.

^

/
/

/

\
\
\

S ^/
Bille

Creuset

Figure 2-16. Saut transversal de la bille dans un creuset sous vibration

Ê
(1) La bille saute moins haut que la hauteur théorique prévue \

d'après la vitesse de décollage (Vd); une bille saute plus haut dans un
creuset sans poudre que dans un creuset avec poudres, parce que celles-
ci freinent la bille. La vitesse réelle de décollage est inférieure à la
vitesse théorique. La force de frottement augmente avec la quantité de
poudre et avec Ia surface de contact. Une grande bille subit une force de
frottement plus importante qu'une petite bille, et elle saute moins haut
qu'une bille plus petite.

(2) Le saut de la bille sous une vibration d'amplitude constante
n'est pas strictement périodique; la hauteur atteinte est irrégulière :
outre les effets de la poudre sur la vitesse de décollage, la forme
géométrique du creuset a un effet important. Idéalement, le broyeur
vibre toujours verticalement, la rencontre ou le décollage de la bille
avec le creuset se fait toujours au fond du bol. La bille monte vers le
haut ou tombe vers le creuset verticalement. En réalité, la vibration du
creuset n'est pas toujours exactement verticale, conséquence d'un
certain déséquilibre du montage. Si la bille décolle de la paroi du
creuset, elle traverse l'espace et rencontre le creuset sur la paroi

V2
opposée. La hauteur de montée de la bille dans ce cas est
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Pour une bille donnée, la fréquence du saut de la bille décroît avec
l'amplitude de vibration du creuset, et la hauteur du saut augmente, ce
qui correspond au mouvement parabolique. L'estimation des hauteurs
moyennes sur les spectres enregistrés est cohérente avec les valeurs
calculées.

II.4 ENERGIE D'IMPACT ET TRANSFERT D'IMPULSION

Quand il y a une certaine quantité de poudres dans le creuset,
_ l'impact entre la bille et le creuset est presque entièrement plastique. La

bille ne rebondit pas après le choc mêrr.e à partir d'une plus grande
hauteur. L'énergie cinétique de la bille est perdue pendant le choc.

Nous posons que le temps de contact est très petit (10'5 seconde).
La quantité de mouvement du système (bille et creuset) est conservée,
nous avons la relation suivante:

MbVb + MV = (Mb + M)V (6)

, Vb : vitesse de la bille avant choc
N£ V : vitesse de l'ensemble(creuset+socle) avant choc

V : vitesse de l'ensemble et de la bille après le choc.

*•

, . ._. M b V b + MV
V ~ M + M b

puisque Mb« M,

,„ -. MbVb

L'énergie perdue est égale à:

AE = ( M+Mb) V'2 - MjV* - M V2 (7)
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Le mouvement de la bille est un mouvement complexe: la
fréquence des collisions est relativement constante, la hauteur
maximum n'est pas constante. La position de la collision et la vitesse
relative de la bille par rapport au creuset varient toujours. Pour une
longue durée de broyage, l'énergie moyenne perdue sur un grand
nombre de collisions est:

(9)

Si le moment de décollage est t=0, la trajectoire de la bille après
décollage est :

i
où Zd est la hauteur de décollage de la bille, Vd est la vitesse de
décollage (Vd= AICO), g est la gravité.

la vitesse par rapport au sol est Vb =Vd-gt

le mouvement du creuset est :

Y = Asin(tot+<p)

avec A : l'amplitude de vibration du creuset
a) : vitesse angulaire de vibration du creuset (o>=2rcf)
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Ia vitesse est:

V=A(ocos(cot+(p)

Au moment de la prochaine collision (O. la bille rencontre le
creuset:

Z(t') = Y(t')

ou
Zd + Vdt' - 1/2 gt'2 = Asin(û>t'+(p) (10)

La vitesse relative est:

AV(t')=Vb(tt)-V(t')=Vd- gt1 - Ao>cos(o)t'+<p) (U)

Supposons que les chocs aient lieu à tous les instants d'un cycle. On
doit calculer une vitesse relative quadratique moyenne <

2jr
(O

<AV2>=r-J(AV2)dt'
O

(12)

O)
6) r

< AV2> =c- J(Vd-gt'-A(Ocos(û)tI+(|)))2dt1

O

< AV2> = ~ û)2A2+ 2g<Zd> (13)
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Comme Zj = - r— + H, où H est la hauteur de saut de la bille, on a

(14)

= 2g<H>+7ûj2A2 (15)

EC <= - Mbg<H> - ̂ - Mb W2A2

<H> est déterminé par la fréquence d'impact mesurée.

L'énergie moyenne d'impact est constituer, de deux termes: l'un
concerne la contribution de la bille (Mbg<H>), ie deuxième concerne la

vibration du creuset (;rMba)2A2). Cette énergie Q^t une fonction de la

masse de la bille, de la hauteur du saut de la bille et de l'amplitude de
vibration du creuset.

De même la quantité de mouvement cédée au cours d'un choc est :
M b(Vb-V). En moyenne sur un grand nombre de choc, <Mb(V|>-V)> =
Mb<(Vb-V)>

Supposons que les chocs aient lieu à tous les instants d'un cycle; la
vitesse relative moyenne au moment du choc est:
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CO

TC

CD

= £-J(Vb(t')-V(t'))df
IC

"CO

K

(u
co r

= ̂ - J(Vd- gt' - Acocos(cot'-Hp))dt'
TC

"CO

= Vd

L'impulsion moyenne des collisions est :

<Mb(Vb-V)>=MbVd= MbAco= MbVmax

Les valeurs de Ec et MbVmax sont reportées dans le tableau 2.1.
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CHAPITRE IIÏ

AMORPHISATION PAR BROYAGE
MECANIQUE

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté le broyeur à
vibrations verticales. Dans ce chapitre, nous présentons la procédure de
broyage et les méthodes d'étude et de caractérisation du produit formé.

III.l UN SYSTEME MODELE : LES ALLIAGES NixZry

HI.1.1 Choix de l'alliage

Nous avons chois* le système Ni-Zr pour les raisons suivantes : il a
été amorphisé par diverses techniques: dépôt de vapeur[l], ultra-
trempe[2], interdiffusion entre des multicouches[3], irradiation[4], et
surtout broyage mécanique[5][6]. L'amurphisation de ce système
s'effectue dans un large domaine de concentration de 20 à 80 at% Zr, et
est très sensible aux conditions de broyage[7][8].

Outre le fait qu'il a été beaucoup étudié, il a l'avantage de
présenter 8 composés intermétalliques à des compositions distinctes
dans la gamme 15%-66% at. en Zr et des structures cristallines très
diverses (figure 3-1).

III.1.2 Elaboration de l'alliage

Des petits boutons de 20 grammes environ d'alliage NixZri.x sont
préparés par fusion en lévitation à partir d'un mélange de nickel massif
(pureté 99,99%) et zirconium massif (pureté 99,99%). Les boutons sont



'TT

-56-

réduits en petits morceaux (taille de l'ordre de 1 mm) à l'aide d'une
presse avant d'être broyés.

WE;ÔHT
Ni IO 20 30 -40 50 60 70 «0 90

ë

I
UJ
O.

UJ

2000-

1750-

15OO

1250.

10OO

750

500

1850

865

Ni 10 ZO 30 4O SO 6O 70 80 SO
ATOM •/» Zr

Figure 3-1. Diagramme de phases

III.2 BROYAGE DE L1ALLUGE

L'expérience consiste à:

(1) Introduire le matériau à broyer et une bille dans l'enceinte: nous
avons choisi une masse constante de S grammes d'échantillon car
nous sommes limités par le voiu-ne du bol du broyeur. Toutes les
expériences sont faites avec cette quantité d'alliage(qq mm3).
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(2) Faire un vide poussé: la chambre de l'enceinte est mise sous vide
par un système de pompage secondaire jusqu'à l'obtention d'une
pression de 5-10'4 torr environ avant broyage, puis l'enceinte est
isolée du système de vide, et se trouve sous vide statique pour le
broyage. On s'assure que la pression est encore de l'ordre de 10'3

torr après 100 heures de broyage.

(3) Mettre l'enceinte en température: la plupart des expériences sont
faites à la température ambiante. Dans les autres cas, la
température est régulée par une modification de la vitesse de
circulation du liquide caloporteur (huile chaude ou azote liquide).
La température du creuset est mesurée par un thermocouple

«**•

incorporé au fond du creuset.

(4) Mettre Ic broyeur en fonctionnement: pour favoriser un brassage
des poudres en cours de broyage, un fonctionnement intermittent
s'est révélé très efficace (5 secondes de vibration et 0,5 seconde
d'arrêt).

(5) Prélever les poudres à analyser: le broyage est arrêté
périodiquement pour effectuer le prélèvement d'échantillon à
analyser. Après avoir interrompu la vibration, l'enceinte est

T^ transférée dans une boite à gants remplie de gaz d'argon pur pour
éviter la contamination due à l'atmosphère. Une petite quantité de
poudres (qq mg) est sortie de l'enceinte. L'enceinte est remise sous

*«

vide secondaire avant de poursuivre l'expérience.

III.3 ANALYSES DE L'ALLIAGE EN COURS DE BROYAGE

Le produit broyé est étudié par quatre techniques complémentaires

- la microscopic électronique à balayage (MEB)
- la diffraction des rayons X (RX)
- la microanalyse X
- la microscopic électronique en transmission (MET)
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C'est la diffraction des rayons X qui permet de suivre le degré
d'avancement de la réaction d'amorphisation.

III.3.1 Diffraction des rayons X

La structure des poudres est étudiée par la méthode Debye-
Scherrer. Une petite quantité de poudres broyées est collée sur une
plaque de verre enduite de Vaseline dont on a vérifié l'absence de raies
parasites.

Le montage de diffraction X comprend :

- Un générateur de rayons X d'une puissance de 1,5 kw, avec un
tube anticathode de Cuivre.

- Un monochromateur primaire "type Guinier" à lame de quartz
x courbée assurant la séparation des raies kp,k a l et ka2 du rayonnement

Vv du Cu. Nous utilisons le rayonnement monochromatique kal du Cu pour
les analyses, ce qui correspond à une longueur d'onde A, = 1,541 A.

- Un détecteur à scintillation couplé à l'étage d'amplification et de
mise en forme des impulsions.

- Un micro-ordinateur Goupil G5 2860 équipé d'un convertisseur
analogique digital permettant la saisie des données et gérant les
commandes du mouvement du détecteur.

Le domaine d'angle à analyser est de 10 à 40 degrés, la vitesse de
rotation du détecteur est 1 degré par minute (à 10'3 prés).

\-
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III.3.2 Analyse des spectres de diffraction X

HI.3.2.1 Logiciel ABFfit

Les spectres de diffraction des rayons X sont traités par un
programme d'affinement ABFfit, mis au point à l'Institut Laue Langevin
[9]. Ce logiciel permet de déconvoluer le spectre de manière interactive :
nous identifions ainsi les contributions relatives aux phases amorphe et
cristalline du spectre. L'amplitude relative des deux contributions donne
une estimation (très grossière) du taux d'amorphisation.

Le spectre de diffraction est modélisé par un bruit de fond
polynomial de degré au plus égal à deux et par des pics de forme simple
(Gauss, Lorentz, Cauchy).

Si Y(X) est la valeur de l'intensité calculée à l'analyse de diffraction X,
alors

Y(X) = Bdf(x) + Pic-iC x, Ij , X j , L1 )

avec

pic.

Bdf: polynôme de degré O à 2 définissant le bruit de fond
Bdf(x) = b0 + b!(x-xm) + b2(x-xm)2
avec xm: abscisse du centre du domaine angulaire considéré
i: indice des n pics éventuels
x: angle de Bragg
Ij, Xi, Lj : intensité, position et largeur à mi-hauteur du ième

La figure 3-2 est un exemple de déconvolution d'un spectre par
ABFfit. Les données sont obtenues à partir de comptages pris à
intervalle constant. Une explication plus précise est donnée dans
l'annexe 4. .A.
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3.60

2.60

1.60

0.60

points expérimentaux
\ J^ \ pic amorphe

diagramme calculé

fond continu

15.10 18.70

Axe Y : (Coups) xlû"2

22.30 25.90
Axe X : (Thêta) x!0°

Angle de diffraction (6)

Figure 3-2. Un exemple de déconvolution de spectte RX

III.3.2.2 Détermination de la fraction de phase amorphe dans un
système biphasé

III.3.2.2a Principe de la méthode

En première approximation, nous admettons que la fraction de
phase amorphe dans une poudre est proportionnelle au rapport de
l'intensité sous le pic caractéristique de la phase amorphe, et de
l'intensité diffractée totale dans le même domaine angulaire. Cette
approximation serait très critiquable si nous voulons estimer une valeur
absolue précise de la fraction amorphisée; mais dans une étude qui ne
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s'i.itéresse qu'à l'évolution de la fraction amorphisée, pour une
composition d'alliage donnée, en supposant que la partie cristalline ne
présente pas d'évolution de texture au cours du broyage,
l'approximation est justifiée. Par la suite, on estime donc la fraction
amorphisée par ce rapport d'intensité:

Mr+Ma L

avec M3, Mc, masses de la phase amorphe et de la phase cristalline
et Ia, I8, intensités diffractées accumulées dans le domaine angulaire
(10<0<40 degré) respectivement par la phase amorphe et l'ensemble des
phases présentes.

III.3.2.2b Etalonnage

Un essai d'étalonnage est fait sur un mélange de deux poudres
choisies: (1) poudres amorphisées entièrement par broyage; (2) poudres
cristallines de même taille pour obtenir un mélange homogène. Les
spectres de diffraction des rayons X des deux poudres sont présentés
sur la figure 3-3.

Les analyses des diffractions des rayons X sont faites sur des
mélanges de poudres 1 et 2 en différentes proportions. Les spectres sont
déconvolués à l'aide du programme ABFfit. Nous relevons les
paramètres de chaque pic (intensité, position, largeur à mi-hauteur et
hauteur maximum).

Un pic est dit "amorphe" si les deux conditions suivantes sont
respectées:

1) les raies amorphes doivent se situer à leur position initiale.
2) les largeurs à mi-hauteur doivent être supérieures à 3 degrés.

Les résultats sont répertoriés sur la figure 3-4.
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100

10 15 20 25 30 35 40
Angle de Diffraction

Figure 3-3. Diagrammes de diffraction RX
d'une poudre amorphe et d'une poudre
cristalline (Nii

-.I..I...U...U...U..I.J...1...1..1..I...I...I..!...!,: : _ ! : : : : : : : : : : i : : L
—

O 20 40 60 80 100

Fraction de phase amorphe (% pds)

Figure 3-4. Etalonnage de la/Is

Nous trouvons un décalage systématique de 5% environ entre 20
et 100% de fraction de phase amorphe. Ce décalage peut être du au fait
que lors de la déconvolution du spectre X, on sous-estime l'intensité de
la phase amorphe en attribuant au fond continu une partie de l'intensité
qui appartiendrait à la phase amorphe.

la / I s
<20%

20-100%

Ma/Ms-Ia/Is
<20%

En dehors de l'intervalle (Ia/Is<20% ou >90%), la détermination
précise du profil des raies cristallines ou de raie de la phase amorphe
est difficile à cause de leur faibles intensités. En effet, la relation entre la
fraction de phase amorphe et l'intensité de diffraction de phase
amorphe est plus complexe, mais on peut l'utiliser comme un paramètre
représentatif, et comparer le taux d'amorphisation dans différentes
conditions.

!rî
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III.3.2.3 Estimation de la taille des grains

La taille des grains cristallins peut être estimée par la formule de
Scherrer[10]:

<D>=
0,9X

A6cos9

avec : <D> : diamètre des grains cristallins
X: longueur d'onde utilisée CuK0,], X = 0,1541 nm
6 : angle de Bragg
AO : largeur intégrale du pic

Les valeurs de 6 et A6 sont déduites des résultats après analyse par
ABFfit des spectres de diffraction RX.

III.3.3 Microscopie électronique en transmission

C'est la méthode de choix pour l'étude des mécanismes de broyage.
La difficulté principale réside pour cette étude dans la préparation des
échantillons.

III.3.3a. Préparation d'échantillon

La méthode de préparation des échantillons est la microtomie. Les
poudres broyées, dont les particules ont une taille de 50-200 u,m, sont
d'abord enrobées dans une résine époxy en forme de bâtonnet
parallélépipédique. Ce bâtonnet est ensuite débité au microtome, équipé
d'un couteau diamante DIATOME, en lamelles d'épaisseur de 60 à 80 nm
contenant la lame mince d'alliage directement observable dans le
microscope à transmission. La mise au point de cette technique fait
partie du travail de cette thèse. Pour des raisons de présentation, nous
l'avons détaillée dans l'annexe 5.
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III. 3. 3b Microscope utilisé

Nous utilisons un microscope PHILIPS CM 20 ST(200kV), qui peut
fonctionner selon deux modes : soit en microscopic conventionnelle en
transmission, soit en microscopic à balayage. L'image peut être formée
avec les électrons transmis (fond clair, fond noir), les électrons
secondaires ou les électrons rétrodiffusés. Ce microscope est équipé d'un
détecteur de rayons X, KEVEX SUPERQUANTUM, Si-Li (30 mm2). Il
permet d'examiner le rayonnement de fluorescence d'éléments légers
jusqu'au bore.

Les analyses chimiques locales sont effectuées en mode balayage,
ce qui permet d'obtenir une cartographie chimique, ou bien en mode
transmission; pour ce faire, la taille du faisceau focalisé sur l'échantillon
peut varier de 2 |im à 10 nm selon la configuration.

Une cfiaûie d'analyse LINK AN 10000, couplée au microscope
permet de fzîre des analyses diverses: analyse de rayons X, moyennage
d'images vidéo, traitement d'images. L'ensemble est schématisé par la
figure 3-5.

PHILIPS
CM20

secondaires

rétrodflusés

FC FN

e transmis

caméra
SOFRETEC

Détecteur de
Rayon Si-Ii

KEVEX

Balayage [Analyseur ]
LINK

ANlOOOO J

O O

Moyenneur
d'Image

VFALINK

Figure 3-5. Microscope et périphériques



-65-

III.3.4 Microscope électronique à balayage

Le microscope electronic .s i bâîfïyr1-.;?. CAMBRIDGE est utilisé pour
observer la morphologie des p >.drest Ur dir»ositif d'analyse X à
dispersion d'énergie (détecter Si-I ; y?r/aet d'identifier très
rapidement les composants d'mse i-u-h.^..:", '': :iature d'un précipité ou
d'une phase déterminée.

III.3.5 Microsonde électronique

La composition chimique des phases est analysée par la
Microsonde électronique CAMEBAX SX 50. Elle permet de déterminer
par spectrométrie de rayons X, la nature et la composition d'un point
d'un échantillon bombardé par un faisceau d'électrons focalisés à sa
surface. Le volume de matière correspondant à chaque point d'analyse
est de l'ordre de 1 um3. Exceptés H, He, Li tous les éléments de la table
périodique sont détectables et l'analyse n'est pas destructive.

La contamination de carbure de tungstène (CW) est trouvée
d'abord par diffraction RX (figure 3-9). Une image de microsonde (figure
3-6) montre que des particules de CW se dispersent dans la matrice
NiiQZr-j avec une taille de l'ordre du (am. Néanmoins, ces petites
particules n'empêchent pas l'amorphisation. La quantité de CW
augmente avec le temps de broyage et l'intensité de broyage.

Des petites particules de fer venues de la bille de broyage sont
détectées par microsonde (figure 3-6). La concentration de fer est
inférieure à 1% après 200 heures de broyage. Puisque l'énergie d'impact
est relativement faible, la quantité du fer ep* petite.
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Figure 3-6. Analyse chimique par microsonde de l'alliage

avec de fines dispersions de CW et de fer.

III.4 AMORPHISATION DES ALLIAGES NixZr.

III.4.1 Amorphisation d'alliage NixZry par broyage mécanique

L'évolution structurale de l'alliage NiZr, broyé par une bille en
acier de 50Og et sous une vibration d'amplitude de 1,0 mm à
température ambiante, est suivie par la diffraction des rayons X. Les
diagrammes de diffraction X des poudres broyées en fonction du temps
sont présentés sur la figure 3-7.

'4.•
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Figure 3-7. Diagrammes de diffraction RX des poudres

NiZr broyées après différentes durées

Au début du broyage (<23h), l'intensité des pics cristallins diminue
rapidement, et, simultanément, la largeur de raie à mi-hauteur
augmente. Ceci correspond à une réduction de la taille des grains et à
une augmentation des contraintes internes. Le fait que les intensités des
diverses raies cristallines diminuent simultanément indique qu'il n'y a
pas, à ce stade, de formation d'une texture privilégiée sous les chocs en
raison d'un brassage efficace des poudres.

Dans la période intermédiaire de broyage (23-47h), certaines raies
cristallines disparaissent, et il y a apparition d'une raie large
caractéristique de la structure amorphe, mélangée avec les raies (111)
et (131).

Au bout de 94 heures, il ne reste que les raies de phase amorphe
sur le diagramme. Le premier "pic" amorphe se trouve à 6 = 19,15±0,05
degrés et a une largeur à mi-hauteur A6 = 3,0 degrés. Le deuxième se
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situe à 31.8+0.2 degrés et a une largeur à mi-hauteur de 5,6 degrés.
Cette seconde raie est plus large, mais a une intensité plus faible.

La même évolution de structure est observée sur les autres
composés intermétalliques. La figure 3-8 montre des diagrammes de
diffraction RX de Ni10Zr7 en fonction du temps de broyage pour les
conditions d'essais suivantes : masse de bille: 50Og, amplitude de
vibration : 1,5mm, température ambiante, intensité=0,94 103ms'2 (cf §
IV.2). On trouve une phase amorphe au bout de 95 heures. L'expérience
poursuivie jusqu'à 165 heures n'apporte aucun autre changement de
structure; la phase amorphe est donc stable dans ces conditions.

I
.0
<M

-8

20 25 30

Angle de diffraction (degré)

35

Figure 3-8. Diagrammes de diffraction RX des poudres

Ni]QZr7 broyées en différents temps de broyage

Mais dans certains cas une amorphisation complète est impossible,
même pour de très longues durées de broyage. La figure 3-9 montre des
spectres de diffractions X sur les poudres broyées par une bille en acier
de 300 grammes et sous une vibration d'amplitude de 1 mm. On voit
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qu'avant 259 heures, l'intensité des pics de phase cristalline diminue
rapidement; entre 259 et 370 heures, des pics de phase cristalline sont
toujours visibles, et les rapports la/Is des trois derniers spectres sont
constants.

15 20 25 30 35

angle de diffraction X
40

Figure 3-9. Diagrammes de diffraction RX des poudres NiioZr?

broyées en différents temps de broyage;

L'amorphisation complète n'est pas obtenue

Les autres alliages de N i x Zr i_ x sont amorphisés par broyage
mécanique dans des conditions différentes. Les diagrammes de
diffraction de rayons X des phases amorphes NixZry sont réunis sur la
figure 3-10.

La distance atomique des premiers voisins des alliages amorphes
(d) est calculée par la formule d=X/(2sin6ai), où 6al est la position du
premier pic amorphe, X est la longueur d'onde des rayons X (X= 1,541 A).
Les résultats sont présentés sur la figure 3-11. I
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Figure 3-10. Diagra. ime de diffraction X des phases amorphes de Ni

avec des raies de CW incorporées au cours du broyage
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Figure 3-11. Variation de la distance atomique de
premier voisin de la phase amorp .2
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Nous interpolons nos résultats par une relation linéaire entre la
composition X et la distance interatomique d de l'alliage amorphe NixZry

: d=0,1923+7,37*10-4X, qui est proche de celle déterminée par Gaffet et
al[8], tel que: d=0,1901 +7,79* 1(HX.

La distance atomique moyenne augmente avec la concentration de
Zr, parce que les gros atomes de Zr remplacent les petits atomes de Ni.

III.4.2 Expériences complémentaires

Outre les expériences de broyage proprement dites dans lesquelles
on provoque l'amorphisation d'un composé défini, nous avons fait dans
le même esprit, quelques expériences de mécanosynthèse : partant de
deux produits cristallins de composition distincte, on synthétise une
solution solide amorphe. Nous décrivons les deux expériences ci-dessous.

Dans la première, il s'agissait de déterminer les conditions de
broyage permettant d'amorphiser un alliage biphasé de composition
eutectique; dans la seconde, nous avons voulu vérifier qu'un même
produit pouvait être stabilisé par broyage par deux chemins
réactionnels différents.

III. 4. 2a Broyage d'un mélange biphasé à la composition eutectique

Pour la concentration de 63,5 at% Zr, la structure est un mélange
de deux composés intermétalliques NiZr et Ni Zr 2, identifiés par la
diffraction RX. On trouve une phase amorphe après un certain temps de
broyage dans des conditions appropriées. La microanalyse RX de MET
montre que la concentration de phase amorphe correspond bien à la
concentration moyenne. Une cartographie Ciumique est faite sur la
surface totale de l'échantillon par le mode de balayage. On trouve que la
concentration est bien homogène dans est échantillon de taille de 10 fim
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environ. Le produit final n'est donc pas un mélange de deux phases
amorphes, mais une phase amorphe homogène.

III.4.2b Mécanosynthèse de la solution solide NiZr par deux chemins
réactionnels

Comme on l'a décrit plus haut, le composé intermétallique NiZr
peut être amorphisé par des conditions de broyage appropriées qui
seront discutées au chapitre suivant. Il en est de même des composés
Nii 0Zr7 et NiZ^. Nous avons mélangé des poudres amorphes NijQZry et
NiZr2 dans une proportion telle que la composition moyenne de la charge
soit NiZr. Par un broyage approprié, on a pu synthétiser une solution
solide amorphe homogène de composition NiZr.

III.4.3 Confirmation de la nature de la phase amorphe

Pour mieux caractériser la phase amorphe, nous analysons sa
concentration par microsonde ou spectroscopie de fluorescence X de
microscopic électronique. La température de cristallisation de la phase
amorphe est aussi étudiée par deux méthodes: recuit isotherme à
différentes températures et analyse thermique différentielle (ATD).

III. 4. 3a Analyse de la concentration des phases amorphes

La concentration des phases amorphes est étudiée par
spectroscopie de fluorescence X en MET sur 3 poudres amorphes de
concentrations différentes. Pour les composés NiioZr? et NiZr, la
concentration de la phase amorphe correspond bien à celle de l'alliage
cristallin. Pour l'alliage eutectique, une seule concentration moyenne est
obtenue dans la phase amorphe.
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III.4.3b Recuit isotherme

Les poudres amorphisées par broyage mécanique ont été recuites
en ampoule scellée pendant quelques heures. La variation de structure
de la poudre est examinée par diffraction de rayons X. Les diagrammes
de diffraction X des poudres Ni]QZr7 après et avant recuit sont comparés
sur la figure 3-12. Les pics cristallins apparaissent à partir de 3SO0C, la
phase recristallisée est la même que dans l'alliage d'origine. Il n'y a pas
eu de contamination importante, ni de démixtion induite par broyage.

\

NiIOZr?

cw

T

recuit à 550°c / 48h
-̂ *|. j _ A_.r -If _j** J* _*J-|.—-*y*

recuit à 350°c / 48h

T

recuit à 200°c / 6Oh

w poudre broyée

I
10 15 20 25 30 35 40

angle de diffraction RX

Figure 3-12. Cristallisation de la poudre amorphe
Ni]QZr7 à différentes températures

111.4.3e Analyse thermique différentielle

L'Analyse Thermique Différentielle (ATD) a été faite par M. Néchal
pendant son stage de DEA (199O)[Il] sur la poudre Ni1QZr7 amorphisée
par broyage. Pour une vitesse de 100°C/minute, un pic exothermique
signale la réaction de cristallisation à 61O0C. Cette température est en
accord avec les résultats d'autres auteurs.



-74-

III.S ETUDE DU MECANISME D'AMORPHISATION PAR BROYAGE

III.5.1 Processus de broyage

Au cours du broyage, la bille est lancée vers le haut par
l'oscillation forcée du creuset, puis, chute librement. Elle rencontre le
creuset avec une certaine vitesse relative. Les poudres piégées entre la
bille et les parois du creuset sont écrasées et subissent une sévère
déformation plastique ou une fracture.

Toutes les particules de poudre sautent verticalement à cause de la
vibration du creuset. Les particules, situées autour de la zone de contact,
sont éjectées latéralement sous l'effet de l'impact de la bille. Les grosses
particules reviennent au fond du creuset dans une nouvelle position,
privilégiant leur capture sous la bille lors d'un choc ultérieur. C'est ce
mouvement de convection des particules qui semble assurer une
homogénéité du broyage. Le mouvement des poudres est schématisé par
la figure 3-13.

circulation des
particnles éjectées

Creuset
soudage et fracture

vibration
verticale

Figure 3-13. Mouvement de la poudre sous vibration
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III.5.2 Evolution de ia forme et de la taille des poudres

La figure 3-14 montre des clichés, pris au microscope électronique
à balayage, sur des poudres du composé intermétallique NiZr broyées
pour des durées croissantes.

Figure 3-14. Morphologie des poudres du composé intermétallique NiZr broyées
en fonction de temps de broyage; a: 0,5h, b: 4h, c:9h, d: 23h, e: 49h, f:94h
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On constate que :

Au bout de 30 minutes (figure 3-14a), les morceaux de lingot sont
réduits d'une taille initiale de 1 mm environ à des tailles très diverses,
entre 100 et 500 M.m. Les surfaces des particules sont des surfaces de
rupture simple. Dans cette période, la fragmentation est prédominante.

Au bout de 4 heures (figure 3-14b), la taille est plus homogène et
est comprise entre 10 et 50 nm. On trouve néanmoins des agglomérats
de 100 u. m correspondant à un début d'agglomération des petites
particules.

Entre 9 et 23 heures (figure 3-14c,d), les agglomérats sont plus
nombreux et plus gros. Leur surface montre que des petites particules
se sont collées les unes aux autres sous l'effet de la grande déformation
plastique.

Au bout de 47 heures (figure 3-14e), la taille des blocs diminue à
cause de la nouvelle rupture créée par les chocs. La fréquence des
soudages compense la fréquence de facturation.

Au bout de 94 heures (figure 3-14f), la taille et la forme des blocs
sont plus homogènes, et sa structure est plus dense.

L'évolution de la taille des particules et des agglomérats
déterminée par l'image de MEB en fonction du temps de broyage est
présentée sur le figure 3-15.

Le processus de broyage se résume donc à :

1. La réduction de taille des particules individuelles par
fragmentation

2. L'agglomération des petites particules individuelles,
3. L'équilibre entre la fragmentation et l'agglomération.

Il y a disparition des petites particules individuelles
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Figure 3-15. Variation de diamètre des particules et

des agglomérats en fonction du temps de broyage

III.5.3 Evolution de la microstructure de l'alliage sous broyage

L'évolution microstructurale du composé intermétallique NiK)Zr7
sous broyage est observée par microscopie électronique en transmission.

La figure 3-16a regroupe les images en champ sombre sur des
poudres Ni î QZr7 broyées pendant 0,5 23, 73, et 165 heures et les clichés
de diffraction correspondants (figure 3-16b). Les images en champ
sombre montrent qu'après 30 minutes de broyage, les grains cristallins
ont vu leur taille diminuer jusqu'à 20 nm et présentent une orientation
préférentielle. Le large anneau de diffraction de la structure amorphe
est observé à partir de 23 heures, temps où l'amorphisation a déjà
commencé. Deux structures différentes sont observées au bout de 73
heures : (1) des petites cristallites de forme irrégulière de taille de 10
nm, (2) une morphologie plus homogène à contraste granulé, enrobe les
petits grains allumés. Cette dernière est la structure amorphe. Comme on
le voit, après 73 heures de broyage, la quantité et la taille des grains
cristallins sont plus petites qu'âpres 23 heures. Une structure homogène

, t
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amorphe est observée au bout de 165 heures. Ces résultats sont
confirmés par les clichés de diffraction ci-après.

.V

73h

Figure 3-16a Evolution de la microstructure de Ni K)Zr? sous broyage :
images des cristallites en fond noir après 0,5h, 23h, 73h, 165h de

broyage à la température ambiante (Mb=500g, A=I,5mm)
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Figure 3-16b Evolution de la microstructure de NijoZry sous broyage :

clichés de diffraction après 0,5h, 23h, 73h, 165h de
broyage à la température ambiante (M)3=SOOg, A=I ,5mm)
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La variation de taille des grains cristallins des composés
intermétalliques NiK)Zr7 et NiZr est illustrée sur les figures 3-17 et 3-18.
Les résultats calculés (cf. § III. 3.2.3) sont cohérents avec ceux mesurés
par MET.
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Figure 3-18. Variation de la taille des
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Figure 3-17. Variation de la taille des
grains cristallins dans NiIQZr7 en

fonction du temps de broyage

(Mb=500g, A=I ,5mm, T=25°C,

I= 0,94 103ms-2)

D'après ces figures, on trouve que

( 1 ) la taille des particules de poudre décroît très rapidement de 1mm
à 100 ^m pendant les premières heures de broyage et la taille des
grains cristallins diminue de l'or^'e du M.m à 50 nm. Cette diminution de
taille correspond à un processus de fragmentation des particules et à un
affinement des grains cristallins par effet de fractures oa par
déformation plastique créée par les chocs mécaniques.

(2) La taille des particules atteint une valeur minimale au bout de 20
heures, et teste constante. Ceci signifie qu'un équilibre entre la
fragmentation et l'agglomération est atteint. Dans ce cas, la particule
individuelle de la structure originelle n'existe plus. Chaque agglomérat

I 1
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est formé par la soudure de nombreuses petites particules déformées.
La soudure entre particules devient plus solide sous l'impact de la bille.

(3) Le processus alternatif de fracture et de soudure crée un grand ';
nombre d'interfaces entre les différentes particules. Les défauts
structuraux créés par broyage sont probablement accumulés dans la
zone de l'interface, ce qui donne une structure désordonnée par rapport
aux grains cristallins. La germination de la phase amorphe a lieu sans
doute préférentiellement dans ces interfaces.

(4) La taille des grains diminue moins rapidement mais diminue
toujours au cours du broyage. On peut penser que la fraction de phase
amorphe croît avec la diminution de la taille des grains cristallins.

III.6 CONCLUSION

Le dispositif de broyage que nous avons mis au point (§ II.2.2)
nous permet de broyer de très nombreux alliages de la série NixZry

pendant des durées allant jusqu'à 370 heures sous un vide statique
suffisamment bon pour éviter l'oxydation préférentielle du zirconium.
La plupart des expériences ont été faites à la température ambiante,
mais des expériences ont été effectuées à 200°C(340h) et une expérience
à la température de l'azote liquide (71 h).

Par fragmentations et collages successifs, la taille des particules de
la poudre se stabilise en quelques heures à HO nm environ. La taille des
cristallites de la poudre diminue toujours au cours du broyage.

Pour des temps de broyage plus élevés, une phase amorphe
apparaît enrobant la phase cristalline éclatée. Au cours du broyage
ultérieur, les fragments de phase cristalline voient leur taille diminuer.
Si les conditions de broyage sont appropriées (cf. Chapitre IV suivant), la
phase cristalline se dissout totalement dans la phase amorphe. La phase
formée est homogène, même si le produit de départ est biphasé
(eutectique ou mélange de poudres amorphes).
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Enfin, la même solution solide amorphe (NiZr) peut être obtenue
soit directement par broyage du composé intermétallique NiZr soit par
broyage d'un mélange de poudres amorphes NijoZ^ et NiZr2 dans des
proportions adéquates.

Dans le chapitre suivant, nous identifions les conditions de broyage
permettant d'obtenir une amorphisation complète.
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CHAPITRE IV

INFLUENCE DES CONDITIONS DE
BROYAGE MECANIQUE

Au chapitre précédent, nous avons montré que le broyage
mécanique, après une phase de fragmentation et agglomération des
poudres NixZry, provoque l'apparition d'une phase amorphe servant de
ciment à des grains cristallins, et qu'au cours du temps, ces derniers se
dissolvent dans la phase amorphe. Dans le présent chapitre, nous
étudions, d'un point de vue macroscopique, la cinétique d'amorphisation
et identifions les conditions de broyage permettant d'obtenir une
amorphisation totale.

IV.l CINETIQUE DE L'AMORPHISATION SOUS DIFFERENTES
CONDITIONS DE BROYAGE

L'ensemble des broyages que nous avons effectués est résumé
dans le tableau 4.1, ci-dessous.

Tableau 4.1 Résultats expérimentaux de broyage de l'alliage NixZTy

N : numéro d'expérience

M|, : masse de la bille de broyage
A : amplitude de vibration du creuset
f : frequence de l'impact de la bille
V013x : vitesse maximum du creuset (vitesse relative

moyenne de bille au moment du choc)
Ec : énergie moyenne d'impact
Mp : masse de la poudre dans le creuset
E.F. : état structural final (a : phase amorphe;

a+c phase amorphe+phase cristalline)
T : température moyenne du broyage
t : temps total du broyage
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28

29

30

31

32

33

34

35

eutectique
63,5%
at Zr
54,4%
atZr

54,4%
at.Zr

54,4%
at.Zr

Ni10Zr7

Ni10Zr7

Ni10Zr7

Ni10Zr7

0,175

0,50

0,30

0,30

0,50

0,50

0,30

0,50

1,5

1,5

1,5

1.0

1,5

0,5

1,0

0,5

25

20

19

23

20

35

23

35

0,41

0,94

0,54

0,43

0,94

0,55

0,43

0,55

0,041

0,12

0,070

0,048

0,12

0,045

0,048

0,045

20

20

20

20

200

200

200

-183

286

185

264

266

247

330

329

70

a+c

a

&T"C

a-fc

a
Q^/*«TV

a+c
a+c

t

Pour les expériences signalées dans ce tableau, plusieurs
prélèvements de poudres ont eu lieu à des temps de broyage croissants.
L'étude la plus détaillée a été effectuée sur le composé Ni1QZr7; en
particulier, nous avons comparé l'évolution au cours du broyage de la
fraction amorphisée (estimée par la technique décrite au § III.3.2.2a)
pour diverses conditions de broyage : à la température ambiante
(expériences 4, 9, 13) et à 20O0C (expériences 23, 34). Les résultats sont
portés sur la figure 4-1.

On constate les points suivants:

- à la température ambiante : pour l'expérience 4, la fraction
amorphisée croit rapidement et l'amorphisation est totale au bout de 90
heures de broyage. Pour les expériences 9 et 13, l'amorphisation est plus
lente et la fraction amorphisée atteint un niveau stationnaire : elle ne
croit plus entre 250 et 390 heures.

- à 20O0C, toutes choses égales par ailleurs, la cinétique
d'amorphisation est plus lente et la fraction amorphisée stationnaire est
plus faible. En effet, mise à part la température, les conditions de
broyage sont identiques dans les expériences 4 et 23, d'une part et 9 et
34 d'autre part. Dans l'expérience 23, l'amorphisation n'est totale
qu'après 190 heures (au lieu de 90 heures pour l'expérience 4) et le
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plateau stationnaire atteint pour l'expérience 34 est en dessous de celui
atteint pour l'expérience 9.

ligne continue : 25 C
ligne discontinue : 20O0C

30%
50 100 150 200 250 300

Temps de broyage (h)

350 400

Figure 4-1. Cinétique d'amoiphisation d'alliage Ni10Zr7

(les points relatifs à l'expérience 9 correspondent à deux séries de
broyage distinctes; la première a duré 200 heures avec des
prélèvements à 20, 100, 170, 200 heures, la deuxième 380 heures avec
le premier prélèvement effectué à 250 heures.)

La saturation de la fraction amorphisée montre une coexistence
entre la phase amorphe et la phase cristalline dans ces conditions de
broyage. S'agit-il d'un mélange de particules de poudres, les unes
amorphes, les autres cristallines, ou bien s'agit-il d'une coexistence entre
les deux phases, à l'intérieur d'une même oarticule?
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Nous avons observé par microscopic électronique en transmission
la microstructure d'une poudre correspondant à l'expérience 9 broyée
pendant 380 heures avec la saturation de la/Is à 93% environ. Une
image en champ sombre (figure 4-2) montre que des petites cristallites
sont dispersées dans la matrice de la phase amorphe et ont une taille de
l'ordre du nanometre. Avec un plus fort grandissement, des fines
franges parallèles, traversant toute la surface d'un grain cristallin sont
observées, correspondant à une structure monocristalline (figure 4-3).
La zone se situant autour des petits monocristaux représente une
structure désordonnée de la phase amorphe. Ces images prouvent qu'à
saturation, une structure biphasée existe à l'intérieur d'une particule de
poudre broyée. La phase amorphe et la phase cristalline sont donc, sous
broyage, dans un état d'équilibre. Cet équilibre dépend des conditions de
broyage.

Figure 4-2. Image en champ sombre d'une poudre NiJoZr7

broyée pendant 380 heures (Mb=300g, A=I ,Omm)
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figure 4-3. Microstructure d'une poudre NiyjZ^ broyée

pendant 380 heures (Mb=300g/A=l,0mm),

contraste d'interférence en champ sombre

IV.2 IDENTIFICATION DES PARAMETRES
DEFINISSANT L'INTENSITE DE BROYAGE

Les observations ci-dessus permettent-elles de définir une
"intensité de broyage" qui fixerait la fraction volumique amorphisée? La
réponse est oui, comme nous allons le voir ici.

Tout d'abord, la figure 4-1 montre qu'il y a saturation de cette ï|
fraction au cours du temps de broyage. Le matériau développe une ^
microstructure permettant de stabiliser les interfaces cristal-amorphe f
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en présence des chocs : au début de l'amorphisation, l'interface cristal-
amorphe se déplace en direction du cristal puis la taille des cristallites
se stabilise. S'agit-il d'un phénomène de saturation, ou d'un équilibre
dynamique? -:•

En supposant que la mobilité atomique est faible (ce qui est vrai à
la température ambiante, mais en absence des collisions dont on ignore
l'effet sur la concentration de défauts et leur mobilité), on pourrait
penser que Ie "ciment amorphe" qui enrobe les cristallites les protège
d'une déformation ultérieure induite par les chocs; cette déformation
étant à l'origine de l'amorphisation, et en supposant qu'aucune
recristallisation n'a eu lieu, on aurait ainsi atteint une saturation: le
matériau développerait de manière irréversible une microstructure
résistant au choc.

Alternativement, un équilibre dynamique suppose l'existence
d'une compétition permanente entre endommagement et restauration.
L'ensemble des expériences faites sur le composé Ni]QZr7 montre qu'il y
a bien en fait un équilibre dynamique.

Comparons en effet les états stationnaires atteints grâce à un
broyage effectué à l'aide d'une bille de 0,5 kg et une amplitude de
vibration du plateau de 0,5 mm (expérience 6) d'une part et une bille de
0,3 kg et une amplitude de 1,2 mm (expérience 8) d'autre part: les
premières conditions de broyage (expérience 6) permettent de stabiliser
une phase complètement amorphe, alors que les secondes (expérience 8)
stabilisent un mélange biphasé amorphe+cristal. Si on compare les deux
conditions de broyage, on remarque que chaque impact de la bille dans *
l'expérience 6 doit moins endommager la poudre (amorphisation totale)
que dans l'expérience 8 (état biphasé). En effet, l'énergie par collision
(Ec) tout comme le transfert d'impulsion (Mt>Vmax) à la poudre sont
inférieurs dans l'expérience 6 conduisant à l'amorphisation totale: Ec
vaut respectivement 0,64 et l,3*10"2j dans les expériences 6 et 8, et
MbVmax vaut 0,08 et 0,11 kgm/s. Par contre, si l'on considère le produit
de l'impulsion transférée (MbVmax) par la fréquence des collisions entre
la bille et la poudre, on constate que toutes les expériences conduisant à
une amorphisation totale ont été effectuées avec une "intensité"
(Mbvmaxf) supérieure à celles conduisant à un mélange biphasé.
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Le rôle de la fréquence des collisions est donc établi sans
ambiguïté ce qui nous permet de parler d'un équilibre dynamique
atteint au cours du broyage.

Ainsi, le résultat d'une expérience de broyage dépend de la vitesse
relative de la bille par rapport au creuset au moment de l'impact, de la
masse de la bille et de la fréquence de l'impact. Plusieurs combinaisons
de ces paramètres sont possibles:

- Energie cédée lors de l'impact *_ fréquence d'impact, ou puissance
injectée

Ec*f

- Quantité de mouvement cédée par la bille lors de l'impact *
—

fréquence de l'impact :

(MbVmax)*f

Ces deux grandeurs varient qualitativement dans le même sens et
ce n'est qu'en comparant l'ensemble de nos résultats que nous pourrons
identifier comment caractériser quantitativement les "conditions de
broyage".

La puissance injectée dans la poudre (Ecf) n'est pas un bon critère;
en effet, si en général une forte puissance permet d'obtenir une
amorphisation totale, deux broyages (expériences 8 et 9) conduisant à
un mélange biphasé ont été effectués à des puissances supérieures (de
10 à 30%) à un broyage conduisant à une amorphisation totale
(expérience 6). Par contre les impulsions transférées par unité de temps
(MbVmaxf) sont inférieures à celle de l'expérience 6.

Les figures 4-4 et 4-5 illustrent la discussion ci-dessus: chaque
expérience décrite dans le tableau 4.1, est repérée en ordonnée par
l'énergie cinétique (figure 4-4) ou l'impulsion (figure 4-5) transférée à
la poudre et en abscisse par la fréquence des collisions. Les coordonnées

-S-*

TZ.:
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sont en échelle logarithmique. Les barres d'incertitude sur les valeurs
portées dans les diagrammes sont plus petites que la taille des carrés
utilisés pour représenter les valeurs.

:
On voit que pour une énergie d'impact (figure 4-4) ou un transfert ;

d'impulsion (figure 4-5) donné, l'état stationnaire atteint dépend de la
fréquence des collisions f: on obtient une phase amorphe (forte
fréquence) ou un mélange biphasé (faible fréquence).

Une ligne isopuissance est une mauvaise frontière entre conditions
de broyage conduisant respectivement à une amorphisation totale et
partielle (figure 4-4). Par contre, une ligne isointensité est une bonne
frontière (figure 4-5), si l'on définit l'intensité de broyage comme le
produit de la fréquence des collisions de la bille avec la poudre par
l'impulsion transférée au cours de cette collision.

Nous sommes donc tentés de proposer comme définition de
l'intensité de broyage le paramètre:

T _
 mbvmaxf

M7~

où Mp est la masse de poudre présente dans le creuset. La présence de
Mp au dénominateur se justifie comme suit: l'ensemble de la poudre
présente dans le creuset n'est pas affecté par chaque collision; puisque
la fréquence des collisions a l'importance que l'on vient de signaler, il est
naturel d'admettre que la fréquence à laquelle un grain de poudre est
sollicité est, toutes choses égales par ailleurs, inversement
proportionnelle à la quantité de poudre présente dans le creuset. Il
s'agit d'une première approximation, reposant sur l'hypothèse d'un
mélange par brassage permanent et efficace de la poudre au cours du

broyage. Le critère d'amorphisation est donc I > I0, où I0 est l'intensité
o. a

minimale en dessous de laquelle l'alliage est stabilisé dans un état
stationnaire biphasé (cristal+amorphe).

S
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S
3

S 0.01

0.001

20 40 60 80 100

Fréquence d'impact (Hz)

Figure 4-4. Diagramme d'équilibre dynamique de la phase amorphe
enu à température ambiante

20 40 60 80 100

Fréquence d'impact (Hz)

Figure 4-5. Diagramme d'équilibre dynamique de la phase amorphe
Ni](JZr7 obtenu à température ambiante
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0.1
20 30 40 50

Fréquence d'impact (Hz)

Figure 4-6. Diagramme d'équilibre dynamique de phase NiZr

A : phase amorphe

A+C : phase amorphe + cristalline

Fréquence d'impact (Hz)

Figure 4-7. Diagramme d'équilibre dynamique de phase NiZrç

A : phase amorphe

A+C : phase amorphe + cristalline
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Nous appelerons I* "seuil d'amorphisation". Comme le montrent les

figures 4-6 et 4-7, Ie critère d'amorphisation (!>) s'applique aussi aux

composés NiZr et NiZ^, bien que l'étude ait été moins détaillée que pour
Ni10Zr7.

Enfin, comme le montre la figure 4-8, la proportion de phase
amorphe atteinte en régime stationnaire croit avec l'intensité que nous
venons de définir.
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IV.3 PROPRIETES DE L'INTENSITE SEUIL D'AMORPHISATION

*
Deux propriétés du seuil d'amorphisation Ia ont été étudiées: sa

dépendance en température et en composition de l'alliage.

*I est une fonction croissante de la température,a
*

I dépend de la composition de l'alliage.

IV.3.1 Variation du seuil d'amorphisation avec la température

L'étude a été faite sur l'alliage NiioZry à l'aide du dispositif que
nous avons décrit au chapitre ILl. Deux températures ont été étudiées :
une "haute température" 20O0C, une basse température (-1830C=POK).

IV.3.la Broyage à haute température :

Le creuset est chauffé soit par une circulation d'huile
thermostatée, soit par un cordon chauffant. La température du creuset
est surveillée par un thermocouple inséré dans l'épaisseur du creuset.

Le broyage à 20O0C est fait sous trois intensités de broyage
distincte. L'évolution de la fraction amorphisée en fonction du temps de
broyage est présentée dans la figure 4-1.

1) Pour une intensité de broyage conduisant à l'amorphisation
*

complète à température ambiante (expérience 4), I>I0. un résultat
21

identique est obtenu à 20O0C, mais au bout d'un temps plus long.
Comparez les courbes de l'expérience 4 (température ambiante), et de
l'expérience 23 (20O0O: elles correspondent à une intensité I= 0,94
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2) Pour une intensité de broyage plus faible (expérience 6), mais
*

toujours supérieure a l , l'amorphisation complète n'est pas obtenue à

20O0C, on obtient 90% environ de phase amorphe à saturation pour I =
0,55 103ms-2.

3) Dans des conditions d'amorphisation partielle à la température
ambiante (expérience 9), le taux d'amorphisation à 20O0C (Ia/Is=82%)
est inférieur au taux à la température ambiante (Ia/Is=93%). Comparez
la courbe de l'expérience 9 (température ambiante) et la courbe de
l'expérience 34 (20O0C), obtenues pour une intensité I = 0,43 103ms-2.

IV .3. Ib Broyage à basse température:

Nous avons effectué un broyage de NiioZr? à 9OK pendant 71
heures. L'intensité de broyage (1=0,55 103ms'2 (expérience 6)) était
supérieure au seuil d'amorphisation à la température ambiante. Pour
des raisons techniques, le broyage de 71 heures a été effectué en
campagnes de 8 heures chacune séparées par 16 heures d'attente à lav

V même température.

Les poudres obtenues ont été observées après 25 heures, 45
heures et 71 heures de broyage, par diffraction aux rayons X et en
microscopic à balayage.

La diffraction X montre que la cinétique d'amorphisation n'est pas
accélérée dans ces conditions par rapport à la température ambiante
(figure 4-9).
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Figure 4-9. Cinétique d'amorphisation de NiioZrç à la température ambiante

et à 9OK pour des conditions : Mb = 50Og, A = 0,5 mm

La microscopic à balayage montre que les poudres obtenues sont
plus fines, plus fragmentées (figure 4-10). La lourdeur de l'expérience
(forte consommation d'azote liquide, fragilité des joints de l'enceinte) n'a
pas permis une étude plus complète.

(a) (b)
Figure 4-10. Images au microscope électronique à balayage d'une poudre broyée

à la température 9OK pendant 71 heures(a) et d'une poudre broyée à la température

ambiante pendant 70 heures (b) dans une même condition du broyage
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IV.3.2 Variation du seuil avec la composition de t'alliage

Le seuil d'amorphisation a été déterminé à plusieurs compositions:
pour les compositions stœchiométriques (NisZr, NijZr2, NiloZry^ NiZf1

NiZr2) et pour deux compositions intermédiaires (54,4 et 63,5 at% en Zr)
correspondant à des alliages de départ biphasés. A l'exception de NisZr,
tous les composés ont pu être amorphisés. NisZr est trop malléable: il
s'est formé une masse métallique qui collait au fond du creuset. Les
autres alliages ont pu être complètement amorphisés pourvu que

*
l'intensité de broyage soit supérieure à un seuil I qui dépend de la

composition d'alliage.

La figure 4-11 rassemble les résultats: plus le composé
intermétallique est riche en zirconium, plus fort est le seuil. Les
mélanges cristallins biphasés (54,4 et 63,5 at % en Zr) conduisent à une
phase amorphe homogène, et présentent un seuil d'amorphisation
inférieur à celui de chacune des phases qui les constituent (NiZr et
NiZr2).
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Figure 4-11. Variation du seuil d'amorphisation en fonction de la concentration de l'alliage
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v
Pour la composition eutectique, le seuil est faible (Ia=0,42 103ms"

2), mais certains intermétalliques (Ni10Zr7) présentent eux aussi un seuil

faible (l!= 0,51 103ms-2).
d

IV.3.3 Expériences complémentaires

(1) Comme nous avons dit au chapitre III.4.2, une solution solide
amorphe de composition NiZr pouvait être obtenue par broyage par
deux voies distinctes:

- en broyant le composé intermétallique NiZr (I =0,86 103ms-2)

- en broyant séparément les composés intermétalliques voisins
(Ni1QZr7 et NiZ^) jusqu'à amorphisation de chacun d'eux, puis en
mélangeant les poudres ainsi obtenues dans la proportion voulue, et en

*
rebroyant ce mélange avec l'intensité I = 2,17 lO^rns'2 > I .

La même solution solide amorphe est obtenue
distinctif n'est détectable avec nos moyens d'analyse.

aucun signe

II est intéressant de souligner que les deux chemins réactionnels
ci-dessus, amorphisation directe d'un intermétallique d'une part et
homogénéisation d'un mélange de deux amorphes de composition
distincte, correspondent à des évolutions d'énergie stockée dans le
matériau de signe opposé : augmentation pour le premier; diminution
pour le second. On peut difficilement prédire l'effet d'un broyage en se
fondant sur des arguments d'énergie stockée (figure 4-12).
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O 0.25 0.50 0.75 1.00

Zr Ni - concentration Ni

Rgure 4-12. Diagramme de l'énergie libre du système Ni-Zr à 35O0C.

* : composé intermétallique, am : phase amoiphe[l]

(2) De même l'alliage biphasé de composition eutectique peut
être amorphisé soit en partant d'un mélange de composés
intennétalliques dans la proportion eutectique, soit d'un alliage biphasé
à cette composition. Notons que ces deux expériences impliquent une
homogénéisation par broyage d'un mélange initial hétérogène
("Mechanical Alloying").

(3) Une poudre amorphe Ni10Zr7, obtenue par broyage avec une

intensité 1=0,79 103ms-2 supérieure au seuil d'amorphisation I*= 0,51
£1

103nu-2, est broyée pendant 430 heures avec une faible intensité I =

0,43 103ms-2 < l&. Aucun changement de la structure n'a été observé. La

phase amorphe est donc dans un état métastable vis à vis du broyage.
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IV.4 DISCUSSION

Comme nous venons de le voir, on peut caractériser les conditions
de broyage par la température et l'intensité du broyage: cette dernière
peut être définie par le transfert de quantité de mouvement à une
quantité élémentaire de poudre par unité de temps:

I = Masse de la bille * vitesse de la bille par rapport au
creuset au moment de la collision * fréquence des collisions /
masse de la poudre

Suivant la valeur de I, on stabilise par broyage une phase amorphe
*

(I > I ) ou une microstructure biphasée (cristal + amorphe). Pour une

intensité, une température de broyage et une composition moyenne
donnée, la fraction volumique de phase amorphe atteint un niveau
stationnaire en cours du broyage: cette fraction stationnaire croit avec I,
décroît avec la température, et a un comportement complexe avec la
composition moyenne de l'alliage.

Enfin un même matériau amorphe NiZr peut être obtenu par deux
chemins réactionnels distincts: soit par broyage des composés
intermétalliques de même composition, soit par broyage d'un mélange
de deux alliages de compositions encadrant la composition visée (NijoZry
et NiZr2).

Nous discutons successivement dans ce paragraphe les effets de la
température, de l'intensité de broyage et de la composition.

IV.4.1 Effet de la température

Un problème souvent discuté d?ns la littérature est celui de
réchauffement de Ia poudre en cours du broyage. En effet, la majeure
partie (90%) de l'énergie transférée à la poudre par la bille est
transformée en chaleur.
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L'élévation de température maximum ne dépasse pas 1OK pour
toutes les conditions de broyage dans notre broyeur (chapitre I).

Remarquons surtout que nous avons observé un effet de la
température du broyeur sur le seuil d'amorphisation:

I (20O0C) > i (ambiante).
d 4

Ceci implique que quel que soit réchauffement local lors de
l'impact et son effet sur la stabilité des phases, un effet de température
moyenne du broyage existe.

Enfin, nous avons observé que la cinétique d'amorphisation est
d'autant plus rapide et que le degré d'amorphisation atteint est d'autant
plus élevé que la fréquence des impacts est plus élevée, toutes choses
égales par ailleurs. Or la chaleur produite par unité de temps croit avec
cette fréquence. On imagine mal que cette chaleur puisse aider à
l'amorphisation : l'élévation de température devrait plutôt favoriser une
restauration du matériau endommagé. On peut donc conclure que
réchauffement produit par la dissipation de l'énergie d'impact joue un
rôle mineur dans les observations que nous avons faites.

L'effet de la température moyenne sur l'efficacité du broyage a été
signalé par quelques auteurs.

E. Gaffet et al[2] ont broyé le composé NijgZry à quatre
températures différentes (250C, 10O0C, 20O0C, 30O0C) à l'aide d'un
broyeur planétaire à vitesse de rotation du plateau et du creuset
ajustable. L'amorphisation complète est observée dans un domaine de
vitesse de rotation du disque et du creuset d'autant plus faible que la
température est plus élevée. L'amorphisation complète ne peut plus être
obtenue à 30O0C.

Quelques expériences de cryobroyage ont été publiées [3] [4]. Aucun
effet significatif à basse température (-5O0C) n'est trouvé par Schwarz et

l'amorphisation par broyage de système Ti-Ni. Dans notreal[5] sur
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broyeur, et compte tenu de nos essais très limités à basse température,
nous n'avons pas non plus observé d'effet d'une basse température.

Pour clarifier l'origine de l'effet de température que nous avons
observé, une étude du recuit de poudres Ni1QZr7 amorphisées par
broyage a été effectuée. Les recuits sont effectués à 20O0C sous vide
secondaire (P= 5*10-fi torr), jusqu'à 100 heures. Les poudres recuites
pendant 1, 20 et 100 heures sont analysées par diffraction RX. Les
spectres sont comparés avec celui de la poudre brute de broyage et le
spectre du lingot initial dans la figure 4-13. Nous observons un pic large
caractéristique de la phase amorphe et des pics de carbure de tungstène,
nous ne trouvons pas les raies caractéristiques de la phase cristalline de
Ni10Zr7. La phase amorphe obtenue par broyage est donc stable pendant
plus de 100 heures à 20O0C.

recuit 20O0CA h
-» - -AL-* *LI

10 15 20 25 30

Angle de diffraction

35 40

Figure 4-13. Diagrammes de diffraction X des poudres Ni1QZr7

amorphisées par broyage et recuit à 20O0C

Néanmoins, la position des pics amorphes se déplace un peu vers
les grands angles de diffraction au cours du recuit, en prenant pour
référence les positions des pics de CW. La largeur à mi-hauteur du pic
amorphe diminue pour des longs temps de recuit. Le déplacement du pic
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amorphe qui est déterminé par ABFfit vaut AB=O.06+0.01 degré après
100 heures de recuit à 20O0C. Selon la loi de Bragg 2dsin9 = X, la
diminution correspondant de la distance atomique de premiers voisins
est Ad/d=0.17%. Ceci montre que la structure de la phase amorphe est
plus dense après recuit. Il y a eu un réarrangement atomique au cours
du recuit.

Par ailleurs, nous n'avons pas observé, en temps raisonnable, la
recristallisation de la phase amorphe sous broyage d'intensité inférieure

*
au seuil d'amorphisation I (voir § IV.4.3). Bien qu'une étude détaillée

reste à faire, on ne peut pas pour le moment prétendre à une
*

accélération de la cristallisation sous broyage à I < I&.

D'après ces observations, on peut conclure que le régime
stationnaire atteint dans notre broyeur n'est pas le résultat d'une
compétition entre recristallisation activée thermiquement et
amorphisation induite par les chocs. La recristallisation est beaucoup
trop lente pour avoir un rôle notable dans la définition de l'équilibre
dynamique.

L'origine de l'effet de la température sur l'équilibre dynamique
atteint en broyage doit donc être recherchée dans le mécanisme
d'amorphisation lui-même. Celui-ci sera discuté au dernière paragraphe.

IV.4.2 Effet de l'intensité de broyage

L'ensemble de nos observations montre que pour une composition
et une température donnée, le degré stationnaire d'amorphisation
atteint croit avec "l'intensité" de broyage définie par :

I = impulsion transmise par unité de temps à l'unité de masse de
poudre

L'impulsion transmise à la poudre correspond au produit d'une
force (F) par une durée de contact (St): F8t = MbSV. Cette force produit
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des fractures et collages des poudres, mais aussi de la déformation
plastique du matériau.

Nous pensons que ces processus créent un désordre topologique
(dislocations, joints des grains, parois antiphases) et chimique (défauts
antisites). Il est naturel d'admettre que la densité de ces défauts croit
avec l'amplitude de la force et sa durée d'application sur une quantité
de poudre donnée.

Le fait que la fréquence des impacts pour le rôle que nous avons
signalé implique que ces défauts se restaurent partiellement entre deux
impacts: rearrangement de dislocations, recuit des défauts antisites par
quelques sauts atomiques. Ces processus n'impliquent pas de diffusion à
grande distance, mais seulement des rearrangements sur quelques
distances interatomiques. Ils peuvent donc se produire en cours de
broyage.

L'effet observé de la température de broyage pourrait donc
s'expliquer par une accélération du processus de restauration de
l'endommagement (topologique et chimique) de la phase cristalline
avant amorphisation. Jang et Koch[6] ont montré l'existence d'un
équilibre dynamique entre l'accumulation de défauts et la restauration
de la maille, à l'aide de mesure de microdureté, avant l'amorphisation de
composé intermétallique Ni 3Al par broyage.

L'amorphisation proprement dite proviendrait de l'effondrement
de la phase cristalline distordue (par les défauts topologiques et
chimiques). Le fait qu'un composé intermétallique puisse s'amorphiser
spontanément lorsqu'il est suffisamment distordu, est maintenant bien
établi grâce à plusieurs études expérimentales [7][8] et simulations
numériques par dynamique moléculaire[9][10]. Si certains
intermétalliques peuvent être amorphisés par la simple accumulation de
défauts antisites (NiZr2, CuxTiy), d'autres demandent la présence
simultanée de plusieurs types de centres de distorsion[9].

Enfin il est vraisemblable que notre "Intensité" de broyage ne
caractérise l'efficacité du broyage que dans un domaine limité des
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conditions de sollicitation. En effet, nous avons vu que, en régime
stationnaire, un état biphasé (cristal + amorphe) peut être stabilisé, avec
une microstructure typique d'un matériau résistant au choc : de petites
cristallites sont distribuées dans un ciment amorphe. Nous savons que la
déformation plastique est un processus de glissement des dislocations
sous une force extérieure. Un minimum de contraintes est demandé
pour maintenir la déformation dans un polycristal. Cette contrainte
critique est une fonction de Ia taille de grain et peut être exprimée par
la formule Hall-Petch[ll],

: contrainte critique de déformation

i, k : paramètres constants

d : diamètre moyen des grains

Lorsque la taille du grain est de l'ordre du nanometre, sa
déformation nécessite une très forte contrainte ( GPa).

On voit ainsi qu'une très forte fréquence f ne saurait compenser
une variation d'impulsion trop faible. L'intensité de broyage telle que
nous l'avons définie est un critère suffisant pour le domaine que nous
avons étudié. Pour un domaine plus vaste, notre travail montre que
l'impulsion transmise à la poudre et la fréquence des impacts sont des
ingrédients de l'intensité du broyage, mais qu'ils interviennent sans
doute sous une forme plus subtile qu'un simple produit.

IV.4.3 Effet de la concentration de l'alliage

La figure 4-11 montre la dépendance de l'intensité seuil
d'amorphisation à la température ambiante avec la composition de
l'alliage de départ. On constate que:

*
- pour les composés intermétalliques, l'intensité seuil I passe par

un minimum pour NiJ0Zr7;
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- pour les mélanges biphasés, l'intensité seuil est inférieure aux
seuils d'amorphisation des intermétalliques voisins (NiZr et NiZr2);

Comme le montre la figure 4-14, la microdureté des trois composés
NiioZr7, NiZr, NiZr2 varie en sens inverse de leur seuil d'amorphisation:

*
dureté : Ni10Zr7 > NiZr > NiZr2, alors que Ia : Ni10Zr7 < NiZr < NiZr2. Nous

avons déjà signalé que le composé NisZr, très malléable, est très difficile
à amorphiser. Les mesures de microdureté ci-dessus confirment de
manière plus quantitative cette tendance. Une forte dureté implique une
faible mobilité et/ou densité de dislocations. Imposer une déformation à
un matériau dur induit sûrement des dislocations plus endommageantes
que pour un matériau malléable.

700-

600-

«C 500-

.> 400-

300-

200

ï

NiZr
NiZr.

30 40 50 60

% atomique en Zr

70 80

Rgure 4-14. Microduretés des alliages NixZrv

II est intéressant de comparer nos résultats à ceux de Xu et al [12].
Ces auteurs ont étudié les conditions d'amorphisation de NiZr2, NiZr et

par irradiation par des électrons de 1 MeV d'énergie. La figure 4-
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15 résume leurs résultats : on voit que pour une température donnée,
J-Ii3Zr est plus résistant à l'amorphisation que NiZr qui lui même est plus
résistant que NiZr2 : il faut en effet des doses d'irradiation plus fortes
pour amorphiser Ni3Zr que pour amorphiser NiZr. Il en est de même
lorsqu'on compare NiZr et

i—*' • ' I ' ' • I 8 ' * > ' — 1 I M 1 M

80 120 160

TEMPERATURE(K)

200 240

Figure 4-15. Dose d'amorphisation par irradiation (e', IMeV d'énergie) de

composés NixZTy en fonction de la température, d'après [12]

Comme nous l'avons déjà signalé, on admet aujourd'hui que
l'amorphisation de ces composés se produit lorsqu'une distorsion
suffisante y est emmagasinée. Lam et al[9] proposent un critère inspiré
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du critère de Lindeman pour la fusion. On admet couramment que la
fusion se produit lorsque l'amplitude des vibrations atomiques atteint
une fraction seuil de la distance intermétallique. Lam et al proposent
d'ajouter aux déplacements thermiques, les déplacements statiques
induits par les défauts introduits par irradiation (défauts antisites et
paires de Frenkel). L'amorphisation à l'état solide se produirait lorsque
la somme de ces deux types de déplacement dépasserait la valeur seuil
utilisée dans le critère de Lindeman.

Si nous retenons ce critère pour l'amorphisation par broyage, il
faut admettre que les défauts induits par les chocs s'accumulent plus
facilement lorsqu'on va de Nii0Zr7 à NiZ^ alors que j'est l'inverse pour
les défauts d'irradiation.

Autrement cit, dans l'état actuel des recherches, il n'est pas
possible de proposer des diagrammes d'équilibre dynamique entre
phases dans les alliages sous sollicitation, SP.IIS préciser le type de
sollicitation (mécanique, irradiation etc...).

Le type de sollicitation impose uni dynamique d'accumulation des
„ , centres de distorsion. C'est cette dynamique que nous avons étudiée.

1

La figure 4-11 montre une deuxième propriété intéressante de I0 :
a

les alliages biphasés de composition moyenne comprise entre NiZr et
NiZr2 ont des seuils d'amorphisarion inférieurs à celui de chacun des
composés. Ce comportement peut être rapproché des mesures de module
de cisaillement des solutions solides amorphes publiées récemment par
Schwarz[13], comme le montre la figure 4-16.
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Figure 4-16. Module de cisaillement de solutions solides amorphes (•) et des

composés intermétalliques cristallins (•) dans le système Ni-Zr[IS]

La solution solide amorphe NiZr présente des maximums de
module de cisaillement au voisinage des compositions
stoechiométriques. Si on se rappelle qu'en cours d'amorphisation, le
matériau est formé de cristallites noyées dans un ciment amorphe, on
peut admettre qu'un amorphe moins rigide transmet à la cristallite lors
de chocs, une onde de déformation d'amplitude plus élevée, donc plus
endommageante. Si tel est bien le cas, le comportement que nous avons
observé entre NiZr et NiZt2 devrait se reproduire, d'après les résultats
de Schwarz pour toutes les compositions comprises entre Ni^Zr7 et NiZr,
et entre Ni7Zr2 et

s I.
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IV.S RELATION AVEC LA THEORIE DES EQUILIBRES
DYNAMIQUES DES ALLIAGES SOUS SOLLICITATION

\

Martin et al [14] ont proposé un modèle simplifié d'équilibre
dynamique dans des alliages sous sollicitation externe. Le modèle
suppose que les atomes de l'alliage se déplacent sur un réseau rigide,
suivant deux mécanismes distincts agissant en parallèle : des sauts
activités thermiquement d'une part et des sauts imposés ("balistique")
par la sollicitation extérieure. Sous irradiation, les sauts imposés se
produisent dans les séquences de remplacement; sous cisaillement
plastique, la formation de fautes d'empilement lors du passage d'une
dislocation dans un composé ordonné est une des contributions aux
sauts balistiques. Pour un tel modèle, on démontre qu'il existe un
"potentiel stochastique" ou "énergie libre effective" permettant de
prédire la stabilité respective des diverses phases possibles, et donc de
construire le diagramme d'équilibre dynamique entre phases sous
sollicitation. Ce potentiel peut être exprimé à partir des énergies de
liaison interatomique, de la température et de "l'intensité de la
sollicitation". Cette dernière est , en première approximation, le rapport
entre la fréquence des sauts balistiques et la fréquence moyenne des
sauts activés thermiquement. Lorsque l'intensité de sollicitation est
nulle, le potentiel stochastique est égal à l'énergie libre classique.

Deux difficultés importantes restent à surmonter pour utiliser
cette théorie pour le broyage:

- les configurations de l'alliage ne devraient plus être restreintes à
celles d'un réseau rigide: les défauts topologiques devraient pouvoir être
pris en compte.

- la relation entre dynamique des chocs et fréquence des sauts
balistiques devrait être établie. D'une manière plus générale, les
mécanismes d'endommagement par le choc restent à étudier.
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CHAPITRE V

CONCLUSION

Le but de cette étude était de caractériser les conditions de
broyage permettant de stabiliser une phase réputée instable à
l'équilibre thermodynamique.

Nous avons choisi comme modèle les solutions solides amorphes
NixZry. Un broyeur particulièrement simple (creuset vibrant contenant
une bille) a été adapté pour permettre d'effectuer des broyages à
température contrôlée, sous vide statique, et aussi d'estimer le
mouvement de la bille en fonction des paramètres libres: masse de la
bille, amplitude de vibration du plateau.

Une étude très détaillée de l'amorphisation du composé Ni] 0Zr 7 a
été effectuée, les produits de réaction étant caractérisés par microscopic
à balayage, diffraction de rayons X, et microscopic électronique en
transmission. Une étude moins détaillée a été faite sur les composés
Ni5Zr, Ni5Zr2, NiZr, et NiZr2, ainsi que sur des alliages biphasés contenant
54,4% et 63,5% atomiques de Zr.

L'étude de la cinétique d'amorphisation dans notre broyeur a
permis d'établir les points suivants:

- un composé intermétallique développe au cours du broyage une
structure biphasée (cristal+amorphe);

- la fraction volumique de phase amorphe atteint un régime ||
stationnaire, au bout d'un temps de broyage suffisant;

v
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cette fraction stationnaire dépend de la composition de l'alliage,
împérature moyenne du broyage et de "l'intensité du broyage";de la température moyenne du broyage

- l'amorphisation totale est obtenue pour une "intensité de
broyage" supérieure à un seuil, fonction (croissante) de la température
et fonction compliquée de la composition;

- la définition de l'intensité compatible avec l'ensemble de nos
résultats est la suivante:

I = transfert d'impulsion à l'unité de masse de la poudre
par unité de temps

- l'intensité seuil d'amorphisation décroît lorsque la dureté du
composé intermétallique croit;

- pour des compositions d'alliages correspondant à des états
cristallins biphasés, le seuil d'amorphisation est inférieur à celui de
chacun des composés cristallins pris isolement;

- une même solution solide amorphe peut être obtenue soit
directement par broyage du composé intermétallique de même
composition, soit par amorphisation préalable de deux composés
intermétalliques de composition encadrant la composition visée, puis
broyage du mélange des solutions solides amorphes ainsi obtenues. D'un
point de vue thermodynamique, le premier chemin implique une
augmentation et le second une diminution d'énergie libre.

Ainsi avons nous établi qu'au cours du broyage, un alliage atteint
un équilibre dynamique mono ou biphasé qui dépend outre de la
composition et de la température, d'un nouveau paramètre intensif:
l'intensité de broyage définie ci-dessus.

Le mécanisme d'amorphisation n'a pas été étudié en détail.
L'ensemble de nos résultats est cependant en accord qualitatif avec un
schéma d'amorphisation par accumulation de centres de distorsion:

•< v
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défauts d'ordre topologique et/ou chimique. Les conditions de broyage
(intensité, température) fixeraient, pour une concentration donnée, la
densité (et peut être la répartition spatiale) de ces centres en régime
stationnaire.

Dans ces conditions il ne faut pas s'étonner que la sensibilité à
l'amorphisation de divers composés intermétalliques dépende du type
de sollicitation: nous avons trouvé des sensibilités respectives sous
broyages inverses de celles sous irradiation pour les composés NiZr et
NiZr2-

Le présent travail fournit le premier diagramme d'équilibre
dynamique entre phases sous broyage. De nombreux points restent à
étudier, pour préciser les analogies et les différences avec les
diagrammes d'équilibre thermique entre phases; comme par exemple,
l'existence d'un fuseau d'amorphisation qui serait la contre partie du
fuseau de solidification, ou encore la validité de la règle du bras de
levier. D'un point de vue microscopique il reste à décrire le mécanisme
fin de l'endommagement par les chocs des phases en présence.

Enfin d'un point de vue théorique, il reste à étendre la notion de
potentiel stochastique introduite pour les configurations atomiques sur
réseau rigide à des configurations définies dans un espace continu
susceptible d'inclure des défauts topologiques.

Il serait utile d'étendre la démarche que nous avons suivie à des
cas de mécanosynthèse où le produit final recherché est biphasé.
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ANNEXE 1

\

Mécanosynthèse de NbTiAl

Les composés intermétalliques d'aluminium ont une bonne
stabilité au niveau des propriétés mécaniques et une bonne résistance
d'oxydation à haute température[l]. Ils sont considérés comme des
matériaux potentiels de structure dans le domaine des hautes
températures.

Malheureusement, certains composés sont très difficiles à préparer
par la technique conventionnelle de fusion-solidification, à cause des
grandes différences de propriétés physiques entre les éléments
constitutifs, en particulier : la température de fusion. Leur faible
ductilité à basse température est aussi un problème pour l'utilisation.
L'affinemeut des grains et la dispersion de celles-ci dans une matrice
ductile est une méthode pour augmenter la ductilité à basse
température [2].

On sait que le broyage mécanique à haute énergie (Mechanical
Alloying) est une technique qui est utilisée pour durcir les métaux
légers par dispersion des oxydes. Récemment, la formation d'une phase
métastable (amorphe) ou de la phase d'équilibre (composé
intermétallique) avec une structure et une morphologie contrôlées ont
été réalisées à l'état solide, à Ia température ambiante par broyage
mécanique, à partir d'éléments miscibles ou non à haute température[3].

Nous avons tenté la mécanosynthèse d'un alliage Nb-Ti-Al à partir
des poudres élémentaires avec la concentration de 25% at en Nb, 25% at
en Ti et 50% at en Al à la température ambiante (L'échantillon est
fournie par Monsieur J. Steinmetz, Université de Nancy I). Cette
composition d'alliage a, d'après le diagramme de phase (figure 1), une
structure biphasée Nb2Al(o) + TiAl(Y) à la température de 1200°C[4].
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Ti

Nb 90 BO 70 SO SO -4Q 3O SO 10
Nb an at. s

Al

Rgure 1. Diagramme dt phase NbTiAl (120O0C)

Processus expérimental

A la température ambiante, 5 grammes de poudres d'un mélange
des éléments Nb(25at%), Ti(25at%) et Al(50at%) est broyé dans un
broyeur à vibrations verticales sous vide statique. Le broyage est réalisé
avec une bille de 500 grammes en acier durci dans un creuset de
carbure de tungstène. Avec l'amplitude de vibration du creuset de 1,5
mm, la fréquence d'impact de la bille est de 23±lHz, correspondant à
une intensité de broyage de I = 0,94 103ms-2. Le processus de broyage
est suivi par diffraction de rayons X sur les poudres prélevées dans
l'enceinte pour différents temps de broyage.



-118-

Diffraction des rayons X

La figure 2 montre les diagrammes de diffraction des rayons X
pour des temps de broyage croissant. Les trois éléments sont encore
identifiables après 3 heures de broyage. Leurs intensités de raies
diminuent avec le temps de broyage. Les raws caractéristiques de Ti et
Al diminuent plus rapidement que celles du Nb. Au bout de 106 heures,
un pic large, caractéristique de la phase amorphe, s'aperçoit dans le
diagramme. A 169 heures, seul un pic élargi demeure, traduisant la
présence d'une forte proportion de phase amorphe avec légère
contamination par des inclusions de CW. Le pic amorphe se situe à 19,62
degrés avec une largeur à mi-hauteur de 3,04 degré, correspondant à
une distance d'atomes de premiers voisins d = 2,29nm, déterminée par
la formule de Bragg.

Nb(IlO)

03 h

Nb(211)

HTi(IOS)

A Ti(012)|l Ti(IlO) l\y Ti(112)
tfL r—, w_/ V - - —I \—^+~r^

r • • i i -TI i i |-ri • • i • . • • , • . •

15 20 25 30 35 40

Angle de diffraction

Figure 2. Diagramme de diffraction des rayons X

>. L
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Evolution morphologique au cours du broyage

La morphologie des poudres broyées est suivie par microscopic
électronique à balayage ou optique (figure 3). Au bout de 26 heures, de
grands agrégats sphériques solides d'une taille de 5-8 mm sont obtenus
à partir des poudres élémentaires de tailles comprises entre 10Op. m et
1mm. Les 4 plus grands sont présentés sur la figure 4.

1cm

t

Rgurc 3. Morphologie des poudres au cours du broyage

a: avant broyage, b: 26h, c: 5Ih, d: 169h
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999
O 4 cm

Rgurc 4. Agrégats sphériques obtenus après 26 heures de broyage

Au bout de 51 heures, une poudre de taille d'environ 50 u,m est
retrouvée dans le creuset, les agrégats sphériques sont cassés en
continuant le broyage. Au bout de 169 heures, ces poudres sont
compactées en agglomérats d'environ 50 à 100 M.m.

L'agglomération a été souvent observée dans le cas de broyage de
matériaux ductiles comme Al, Fe, etc. La forme d'agrégat dépend de la
géométrie de la chambre de broyage et des propriétés des matériaux
traités. Oilman P.S. et al[5] ont obtenu des billes de diamètre d'environ 5
mm après 20 minutes de broyage d'une poudre de A1-AÎ2O3. Un
surfactant est généralement utilisé pour limiter l'agglomération lors du
broyage d'alliages à base d'Al[6]. Il y a deux raisons avancées pour la
disparition de l'agrégat sphérique après 51 heures du broyage: 1) Un
agrégat de grande taille est écrasé preferentielleirirnt par la bille de
broyage; 2) L'agrégat devient plus fragile à cause de la formation de
nouvelles phases fragiles (solution solide sursaturée ou composé
intermétallique).
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Evolution de la microstructure au cours du broyage

Un agrégat sphérique de diamètre de 5 mm a été coupé en deux.
Les photos de microscopic électronique à balayage montrent que la
structure varie dans les différentes zones de la section (figure 5).

Les particules élémentaires sont identifiées par l'analyse chimique
en microsonde. Les images de fluorescence X des éléments Nb, Ti et Al et
l'image d'électrons secondaires sont présentées sur la figure 6. On trouve
que les zones claires sur l'image d'électrons secondaires correspondent
au Nb, les zones grises au Ti, les zones noires à I1Al.

Figure 5. Structure d'un agrégat sphérique

a: section, b: zone centrale, c: zone intermédiaire, d: zone périphérique
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Au coeur de la sphère (figure 5b), des particules de Nb et de Ti ont
des formes irrégulières et des tailles diverses, Al enrobe chaque
particule de Nb, ou de Ti à cause de sa malléabilité. La déformation
plastique créée par l'impact de la bille n'est pas grande dans cette zone.

Dans la zone intermédiaire (figure 5c), les particules de Nb et Ti
sont déformée= en feuilles parallèles; celles-ci forment une structure
lamellaire d'une épaisseur de l'ordre de 10-50 \im.

Dans la zone périphérique (figure 5d), l'épaisseur des lamelles
devient plus fine (\im). L'image de fluorescence X montre que les trois
éléments sont mélangés de manière plus intime et sont difficiles à
séparer(figure 7).

Les agrégats sphériques s'agrandissent avec le temps de broyage.
La variation microstructurale, de la zone centrale à la zone périphérique,
devrait correspondre au processus de broyage. En d'autres termes, une
structure lamellaire est construite dans la première période de broyage
de NbTiAl2- L'épaisseur des lamelles diminue avec le temps de broyage.

Les diagrammes de diffraction de rayons X ont été déconvolués
par le programme d'affinement ABFfU[T]: nous trouvons que les raies
d'élément Nb se décalent un peu vers les grands angles, et peuvent être
décomposées par deux pics : a et p, où a est la raie initiale, P est une raie
nouvelle avec un petit décalage vers les grands angles par rapport à a à
partir de 26 heures de broyage. Le pic P donne une asymétrie à la forme
du pic de Nb. La figure 8 est un exemple de l'analyse par ABFfit du
diagramme de diffraction X de poudre broyée pendant 51 heures. Les
décalages des raies entre a et p (AG) sont présentés dans le tableau 1.

t1

X
T-
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Figure 6. Analyse chimique de la zone centrale de la section d'un agrégat sphérique
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Figure 7. Analyse chimique de la zone périphérique de la section d'un agrégat sphérique
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II.BO

B. 10

1.10

. NbTiAlZ + Nb(IIOVAl(IIl)

15.10 IB.10

Rxe V : (Coups) x!0~2

21.70 25.00

Rxe X : (Thela) x!0°

a.

33.00

21.50

15.20

5.90

NbTiAIl Nb(211)

25.10 29.10

fixe V : (Coupa) xlO*1

33.70 38.00

flxe K : (Thetq) «10°

b.

Hgure 8. Diagramme de dif&action des rayons X d'une poudre NbTiAl broyée 51 heures,

a: 6=15-25 degré, b: 6=25-38 degré
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hkl
110

200

211

t (h)->
AG (degré)

a (A)
AB (degré)

a (A)
AB (degré)

a (A)

03 h
0,00
3,30
0,00
3,30
0,01
3,30

26 h
0,00
3,30
0,06
3,29
0,08
3,30

51 h
0,03
3,29
0,14
3,29
0,16
3,28

106 h
0,04
3,29
0,05
3,29
0,16
3,29

169 h
0,12
3,28
0,17
3,28
0,23
3,28

Table 1 Variation du paramètre du métal Nb au cours du broyage;
a: paramètre de maille de l'élément Nb,

AO : variation de la position du pic de diffraction des rayons X

Le paramètre de la maille, calculé selon la loi de Bragg K = 2dsin6,
avec î. = 1.540Â, diminue avec le temps de broyage, la diminution est
Aa/a = 0,3% au bout de 169 heures. La formation de la solution solide de
Nb avec l'apparition de Ti ou de Al devrait contribuer à cette
diminution. La solution solide doit être (p Ti, Nb) d'après le diagramme
de phase d'équilibre de Nb-Ti (figure 9) ou une solution solide (A2) de
Al dans Nb (figure 10).

(flfi.Nb)

O
Ti

10 20 30 4Û SQ 60 70 80 90 100

At.S Nb Nb
10 20 30 40 50 SD 70 80 90 IQQ

At./ : AI

Figure 9. Diagramme de phase Nb-Ti Figure 10. Diagramme de phase Al-Nb

V 1-
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De nouvelles raies, correspondant aux composés intermétalliques
Nb3Al et Nb2Al, sont trouvées par ABFit dans le diagramme de
diffraction X à 51 heures ôe broyage. Les positions des pics sont
comparées avec les pics des phases Nb, Ti, Al, Nb3Al et Nb£Al dans le
tableau 2. D'après le diagramme de phase d'équilibre de Nb-Al, la phase
Nb3Al a une composition chimique homogène de 18,6 à 25 at % Al et une
structure de type A15. Nb2Al a une composition chimique de 30 à 42
at% Al et une structure de type DSj5. Un même produit a été obtenu par
un autre moyen à haute température; Un équilibre de trois phases
(PTi1Nb)-Nb3Al-Nb2Al est trouvé sur l'alliage Al-72Nb-18Ti après deux
recuits à deux températures (2,5h/1500°C; 182h/1200°C) par K.
Kaltenbach[8]

n
1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I (u.a.)

62

56,8

462

720,9

18

64,5

39,5

12,2

9

63,6

63,2

4

10,5

22,6

59,4

90

205,3

e
14,19

17,76

19,33

19,66

20,16

22,43

21,34

22,44

26,6

27,9

27,98

29,73

30,88

31,55-,65

32,57-,65

34,96

35,03

Nb

19,27(110)

s. s.

27,83(200)

s.s.

34,87(211)

s.s.

Ti

19,86(010)

20,11(002)

26,5(012)

31,39(110)

Al

19,23(111)

22,37(200)

32,56(220)

NbsAl

17,34(200)

19,49(210)

21,38(211)

32,46(320)

Nb2Al

14,18(310)

17,29(002)

19,20(330)

19,52(202)

20,13(212)

29,2(432)

30,8(522)

Tableau 2. Identification des pics de diffraction X de Ia poudre NbTiAl broyée 51 heures

n: numéro de pic, I: intensité de diffraction (u.a.),
0: position du pic (degré), S.S.: solution solide

v V
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L'obtention de phases stables à haute température par broyage
mécanique à température ambiante a été publiée. Martelli et al[9] ont
obtenu une phase cristalline hexagonale Ni3Sn de la structure à haute

température par broyage d'un mélange des poudres élémentaires Ni
(75at%) et Sn (25%at) à température ambiante. Hellstern E. et al[10]
trouvent une formation de la solution solide sursaturée de structure de
type A2 riche en Nb (>70 at% Nb) et cette solution solide métastable se
transforme en Nb3Al après recuit à 8250C pendant 2 heures. Tous ces
résultats donnent une forte preuve de la formation d'un composé
intermétallique stable à haute température par broyage mécanique.

Dans notre cas, un agglomérat prélevé après 169 heures a été
observé par microscopic électronique eu transmission, après
amincissement par bombardement ionique. Trois structures différentes
ont été mises en évidence.

(1) Une phase amorphe (figure 11), avec la concentration :

Al: 15-23% en at
Ti: 32-37 % en at
Nb: 43 ±2 % en at

La concentration est déterminée par le microanaliseur du
microscope. La pauvreté en Al par rapport à la concentration initiale est
due probablement à la pulvérisation préférentielle du bombardement
ionique utilisé pour préparer les lames minces.

(2) De petites particules cristallines de l'ordre du nanometre se
dispersent dans la matrice de phase amorphe (figure 12). A cause de la
petite taille des cristallites, on ne peut pas mesurer la concentration
chimique au microscope.

:• L
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Rgure 11. Image en champ clair de la phase amorphe (a)

et cliché de diffraction correspondant (b)

Figure 12. Images en champs clan- et sombre d'une zone biphasée
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(3) Une microstructure lamellaire d'épaisseur de 10 nm environ
(figure 13), cette structure prend une grande fraction du volume de
l'échantillon. Une cartographie de rayons X est faite sur cette zone
(figure 14). L'élément Al est présenté par la couleur rouge, Ti pour la
couleur bleue, et Nb pour la couleur verte. Pour les zones où il y a au
moins deux éléments, une autre couleur est choisie, Al+Nb pour la
couleur jaune, Nb+Ti pour la couleur verte claire, Ti+Al pour la couleur
rosé, et Al+Nb+Ti pour la couleur blanche.

Nous identifions une alternance des couches de Nb pur et du
mélange d'éléments Nb et Al ou de Nb et Al. Les points de Ti+Al sont
distribués d'une manière plus homogène entre les couches de Nb.
L'élément Al pur n'existe plus dans l'échantillon.

Rgure 13. Images en champ clair d'une zone lamellaire
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Figure 14. Cartographie de RX de la répartition des éléments ;

Nb (vert), Ti (bleu), Al (rouge), Al+Nb (jaune),

Nb+Ti (vert clair),Ti+Al (rosé) et Al+Nb+Ti (blanc)
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Conclusion

Par broyage prolongé, sous vide, dans les conditions que nous
avons utilisées (MbVmaxf/Mp= 940ms-2, f=23Hz, température ambiante),
on peut synthétiser une solution solide amorphe de composition : 15-23
at% en Al, 32-37 at% en Ti, 43 at% en Nb, en partant de poudres
élémentaires.

Le chemin suivi par le mélange est complexe : agglomération de
poudres sous forme de billes de quelques millimètres au début, suivie
d'une pulvérisation de ces billes et formation d'un mélange polyphasé
(Nb3Al, Nb2Al, Nb) suivie enfin d'une amorphisation incomplète. La
formation de structures feuilletées de plus en plus fines semble jouer un
rôle important à plusieurs étapes de cette mécanosynthèse.
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ANNEXE 2

Mesure de L'amplitude de Vibration du Plateau du
Broyeur à Vibration Verticale

Sur le plateau est fixé le dessin ci-dessous (figure a).

3mm

6cm

Figure a

A cause de la persistance rétinienne, deux images décalés se
surimprime sur la rétine lorsque le plateau vibre (figure b).

Figure b

La distance OM varie comme l'amplitude A selon la formule
suivante:

OM = AAgCt = 2OA

On lit OM à 0,5 mm prés, donc on détermine A à 0,025 mm. Comme
A est de l'ordre du millimétré, A A/A est de l'ordre de 2,5%.
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ANNEXE 3

Etalonnage du Capteur

Le capteur TESA est peu sensible à grande fréquence, par exemple
SO Hz, de ce fait il ne peut pas donner une vraie mesure du
déplacement. Ceci est du au fait que la force de rappel n'est pas assez
forte et le processus de transformation du signal est trop lent. Un
étalonnage du capteur à des fréquences différentes est effectué en
utilisant une came ellipsoïdale animée par un moteur à vitesse de
rotation variable.

Un moteur électrique à vitesse de rotation variable (œ) entraîne en
rotation âne came de profil ovale défini par les dimension D et d, D est
diamètre maximum D = 7,8 mm, d est diamètre minimum d = 2,5 mm.

Un capteur TESA, dont la pointe repose sur la tranche de la came,
enregistre la variation dimensionnelle de celle-ci en fonction de sa
fréquence de rotation (figure a).

\

D

Figure a. Schéma de montage de l'étalonnage du capteur

v V
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ANNEXE 4

Affinement de Spectres de Diffraction des Poudres par
Ia Méthode du Maximum de Vraisemblance (ABFfit)

Les diagrammes de diffraction de poudre obtenus à l'aide des
rayons X sont caractérisés par un spectre de raies (pics de diffraction de
Bragg) noyé dans un bruit de fond (bruit d'ambiance, diffusion parasite
due à l'environnement instrumental, diffusion diffuse due à
l'échantillon) plus ou moins homogène et intense.

Le problème est donc d'extraire de ce type de diagramme
l'information suivante:

-valeur du bruit de fond en chaque point du diagramme
-position, forme, intensité des pics de Bragg

La technique la plus courante consiste à modéliser chaque
diagramme (globalement ou par partie) par la somme d'une fonction
"bruit de fond" et d'autant de fonctions en cloche de forme appropriée
pour les pics, selon le rayonnement et !'échantillons utilisés; Les
estimations des paramètres de ces diverses fonctions sont obtenues par
la méthode des moindres carrés.

II est, en outre, de pratique courante d'introduire dans
raffinement, sous forme de contraintes, l'information à priori que l'on a
sur le problème. Par exemple, la largeur à mi-hauteur des pics de
diffraction ne peut être inférieure à la résolution instrumentale; mieux,
elle est généralement une fonction de l'angle de diffraction
homothétique de la fonction de résolution instrumentale; le bruit de
fond peut être une grandeur connue par ailleurs; etc...
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L'expérience montre que cette procédure conventionnelle
d'ajustement des diagrammes de poudre donne des résultats
satisfaisants tant que les pics de diffraction ne sont ni trop imbriqués, ni
d'intensité trop dissemblables, ni trop faible. Tous les utilisateurs ont
rencontré des cas "difficiles" voire "insolubles" où raffinement diverge
obstinément alors que l'oeil distingue sans trop de peine les diverses
composantes du diagramme.

Nous avons utilisé un programme ABFfit destiné à raffinement,
par une méthode du maximum de vraisemblance, des paramètres de
spectres de diffraction modélisés par un bruit de fond polynomial de
degré au plus égal à deux et par des pics de forme simple ( Gauss,
Lorentz, Cauchy). Seules les formes de pics symétriques sont
actuellement implantées. Tous les pics d'un même domaine angulaire
sont supposés être du même type. Un diagramme de diffraction de
poudre est la réalisation d'une suite de variables aléatoires de Poisson
indépendantes.

Si Y(X) est la valeur du diagramme calculé au point x alors

n
Y(x) = Bdf(x) + £ PiCi( x, I1, X1, L1 )

avec : Bdf: polynôme de degré O à 2 définissant le bruit de fond
Bdf(x) = b0 + bi(x-xm) + b2(x-xm)2
avec xm: abscisse du centre du domaine angulaire considéré
i: indice des n pics éventuels
x: angle de Bragg
Ii, Xi, Lj- intensité, position et largeur à mi-hauteur du ième

pic.

*. I-
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Les familles de fonctions retenues pour le paramétrage des profils
des raies sont:

\

Fonction Densité
Gauss

Cauchy

Lorentzienne modifiée

Pseudo-Voigt

1
it l+a(t-u.)2

Jt [l+a(t-u)2]2

mfc + (l-m)fg

Paramètres
——7—•
\i, Cf*

II a

ji, (O2 > a), m ;
avec m dans[0,l]

Le profil de type Pseudo-Voigt est une combinaison convexe d'une
densité gausienne (fg) et d'une densité de cauchy (fc) de même largeur à
mi-hauteur; le paramètre "m" est appelé "paramètre de mélange".

Les données sont supposées être des comptages enregistrés à
intervalle régulier (le pas en abscisse est supposé être constant).

Les spectres de diffraction à traiter avec ABFfit comportent
généralement un grand nombre de données (nombre de points élevé) et
de pics (nombre de paramètres élevé). On traite donc le spectre total en
parties, le découpage du spectre étant à la discrétion de l'utilisateur.
Pour éviter l'introduction d'erreur, le découpage du spectre est le même
pour tous les spectres analysés.

Quand les données ont été lues, qu'un domaine angulaire a été
défini et sélectionné, que le diagramme correspondant a été affiché sur
l'écran du micro-ordinateur, i.e. les valeurs initiales des paramètres du
bruit de fond puis les pics éventuels (repérés par leur sommet et leur
largeur à mi-hauteur), nous pouvons activer la procédure d'affinement.

Lors de raffinement, le graphe calculé se rapproche
considérablement du graphe des observations, à chaque itération.
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Pour juger la qualité d'un affinement on effectue des tests tels que
l'analyse des résidus normalisés qui permet de localiser les principales
imperfections du modèle.

Exemple d'affinement

Nous avons un spectre de diffraction de poudre correspondant à
un domaine angulaire déterminé soit 30° à 35° dans la cas de cet
exemple.

Maintenant que les données ont été lues, qu'un domaine a été
défini et sélectionné, que le diagramme correspondant a été affiché, il
faut définir les paramètres initiaux de raffinement, c'est à dire préciser
les valeurs initiales des paramètres du bruit de fond polynomial puis les
pics éventuels définissant le modèle à affiner.

Le bruit de fond du modèle étant un polynôme de degré 0,1 ou 2,
on initialise les paramètres correspondants en pointant de 1 à 3 points
du graphe affiché. De même on définit chaque pic en pointant
successivement son sommet puis sa largeur à mi-hauteur qui est figurée
par un segment de courbe parallèle de celle du bruit de fond calculé.

Bien employée, la méthode graphique d'initialisation est très
précise. Le résultat de l'initialisation est présentée sur la figure suivante
(figure a).

v V
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1

5.20

3.60

2.00

0.40

30.10 32.00

axe Y : (Coups) x!0~2

33.90
Axe X

35.80
(Thêta) x!0°

Figure a

Nous pouvons noter que la forme des pics est la forme proposée
par défaut (fonction de Gauss), avec 1) un point du diagramme des
observations et 2) le diagramme calculé à partir des paramètres initiaux
du modèle (ici, un polynôme de degré 2 et un pic gaussien).

Puis nous activons la procédure d'affinement itératif. Le graphe du
diagramme calculé est remis à jour à chaque itération. La figure b nous
montre la Semé itération de raffinement. Elle correspond à la
convergence de raffinement.

.*•>
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30.10

Axe Y : (Coups) xlQ-2

32.00 33.90 35.80
Axe X : (Thêta) x!0°

figure b

\w

1

Pour apprécier la qualité de raffinement, nous regardons le graphe
des résidus normalisés présenté dans un intervalle de confiance comme
nous le montre la figure c.

Si les données respectent l'hypothèse poissonnienne alors, dans le
cas idéal, le graphe des résidus normalisés doit fluctuer à l'intérieur de
l'intervalle de confiance. Lorsqu'un point isolé sort fortement de cet
intervalle, c'est vraisemblablement un point aberrant.

v. \
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5.20

3.60

2.00

0.40

30.10 32.00

Axe Y : (Coups) xlO~2

33.90 35.80

Axe X : (Thêta) xlO°

Figure c

Nous pouvons chercher l'interprétation de ces résultats dans
différentes directions comme l'inadéquation du modèle et la
surdispersion des données et en examinant les résultats numériques
présentés ci-après.

FICHIER des données : 1X47M40VON

08-19-1991 14:20:47

Y.CHEN-RJ£ HAZlF MANIP:c:\ràaaMX47M40J)ON NilOZr7

CARACTERISTIQUES GLOBALES DU DIAGRAMME LU :

nbre d'observations : 600

pas angulaire : 0.050

angle min. des observations : 10.025

angle max. des observations : 39.975

Facteur d'échelle: 1.000; Abtisses: Thêta; Correction: Lorentz {neutrons}

FICHIER des domaines angulaires : 1X47M40JDOM

NOMBRE DE DOMAINES ANGULAIRES LUS : 1

\

1 •

t.!

*. V
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j

j CARACTERISTIQUES DU DOMAINE ANGULAIRE LU : (no: 1)
f
" nbre d'observations : 118
' domaine angulaire :( 30.025 ; 35.900)

•SCORES' RESULTATS A L'ITERATION no: 5 === CONVERGENCE ===
BRUIT de FOND parabolique fixé B(X) = BO + Bl*(x-xm) + B2*(x-xm)**2 :
Paramètres : 40.9762 0.8340 -0.4527
Paramètres des PICS estimés :
Nopic Intensité Position LTt. 112 Ji. F2(obs) Type Hauteur Mélange

1 : 286391 32.0061 0.4997 136.442 GAUSS 469.63
Err.: 4312 0.0041 0.0089 2.055
Var.: 1.174 -0.0008 0.0017

~~ 2: 13.122 34.8215 02523 7.025 GAUSS 42.62
Err.: 1574 0.0159 0.0390 0.843
Var.: 0.004 -0.0002 -0.0004

Facteur R (observé/calculé) : 0.054
ABF Qualité (approximative) affinement (O à 100%) : 100.000%
Critère AIC = 69.84416
Test de Schwarz = 86.46827
ABF Qualité (*** vraie***) affinement (O à 100%) : 100.000%

Résultats numériques

t̂ '

•*

Décomposition des pics en deux phases cristalline et amorphe

Lors de l'analyse par ABFfit d'un spectre de diffraction d'un
composé présentant une phase cristalline et une phase amorphe, nous

devons séparer les pics correspondant respectivement aux deux
différentes phases.

Par exemple, le spectre suivant (figure d) présente cet aspect. La
présence d'un pic large et arrondi est caractéristique d'une phase
amorphe (largeur à mi-hauteur supérieure à 3°).

Pour choisir la hauteur du pic amorphe, on examine la courbure du
pic et on évalue cette hauteur par rapport au point d'inflexion de la



Figure 13. Images en champ clair d'une zone lamellaire
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courbe. Les intensités des autres pics sont choisies en fonction de
l'intensité du pic amorphe. En effet, à chaque position d'un pic de phase
cristalline, on retranche l'intensité du pic amorphe trouvée à l'intensité
du pic cristallin évaluée sur le spectre. Ceci est à la discrétion de
l'utilisateur qui distingue lui-même les différents pics. Après !'activation
de la procédure d'affinement itératif, nous pouvons juger si notre
déconvolution est raisonnable ou si elle demande une amélioration.

1

3.60

2.60

1.60

0.60

points expérimentaux

\

fond continu

15.10 18.70

Axe Y : (COiC)S) xlO~2

diagramme calculé

22.30 25.90
Axe X : (Thêta) x!0°

Figure d

Références

Antoniadis A., Berruyer J. and Filhol A., "ABFfit Manuel de la Version
3.0", Institut Laue Langevin, Grenoble, (1988)
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ANNEXE 5

Mise au Point de la Préparation par Microtomie
de Lames Minces de Poudre pour Analyse au

Microscope Electronique en Transmission

L'utilisation de l'ultramicrotome pour la préparation de coupes
ultra-minces est courante chez les biologistes. Cette technique, adaptée
depuis peu à des matériaux plus durs, exige l'utilisation d'un couteau de
diamant. Par rapport aux autres techniques utilisées plus généralement
comme l'amincissement ionique et l'amincissement électrochimique,
l'amincissement par ultramicrotome est une technique permettant de
conserver l'information chimique, la quantité de phase, et la
micro-tructure, surtout pour des échantillons en forme de poudre. Une
grande déformation plastique créée par le couteau de diamant pendant
la coupe provoque un endommagement de la structure cristalline. Une
grande précaution de l'opération est demandée pour diminuer au
maximum la déformation plastique.

1
1. Préparation des coupes

L'aide technique vient de Monsieur E. Charpentier,
DMGISEMILECM, CENG, Grenoble.

A. Préparation de la résine

Le mélange de résine époxy qui a été retenu est l'épon 812. Cette
résine est particulièrement adaptée à la préparation des coupes dans les
matériaux vitreux. Sa fluidité est très grande à 4O0C, ce qui favorise sa
pénétration. De plus, sa résistance mécanique est très bonne (Module
d'Young = 3,0-1O5Pa) après polymérisation, et elle présente une très
bonne tenue sous le faisceau d'électrons.

î
\ - .
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Les produits chimiques utilisés sont les suivants:

- Epon 812
- M3t.A..(Methyl-norbornen-2,3 dicarbonsàureanhydrid

référence FLUCKA 68165;
- DMP30(2,3,6,-Tris(dimer/iy/amin0merAy/)-phenol

référence MERCK).

On mélange d'abord 100 ml d'Epon à 89 ml de M.N.Â. et on agite
15 minutes à l'aide d'un agitateur magnétique. Puis on ajoute
l'accélérateur DMP30 à raison de 0,15 ml d'accélérateur pour 10 ml du
premier mélange Epon + M.N.A. On agite également 15 minutes. La
préparation ainsi obtenue doit être utilisée immédiatement ou placée au
congélateur à -2O0C pour bloquer le processus de polymérisation. Elle
peut ainsi être conservée plusieurs semaines.

B. Inclusion des échantillons

I. Appareillage d'inclusion sous vide

Un dispositif d'inclusion sous vide d'air a été construit à la SRMP
(par Monsieur P. Truchot). La figure 1 en est une représentation
simplifiée.

L'appareil se compose d'une enceinte fermée par un couvercle
dont l'étanchéité est assurée par un joint torique. Les échantillons à
indurer sont placés sur un support capable de tourner autour de son axe
central. L'enceinte est surmontée d'un réservoir qui contient la résine.

II. Mode opératoire

a) Des capsules en polyethylene sont placées sur le support. On
ferme le robinet B, et on introduit la résine dans le réservoir par le
rodage D. Les robinets A e*. C sont ouverts, et un vide de 10~2 ton à

v .
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l'intérieur de l'enceinte et du réservoir est réalisé grâce à une pompe à
palettes. Dès que le vide est bon, on peut fermer les robinets A et C.

\

robinet A Qf ̂

vide

rodage D

résine

reservoir

vide

Figure 1. Dispositif d'inclusion

b) Par l'ouverture de B on laisse couler la résine dans les capsules.
La couche de résine recouvrant la surface doit avoir environ 5 mm
d'épaisseur. On tourne le support pour changer les capsules.

c) On casse alors le vide et on place les capsules dans une étuve
préchauffée à 4O0C pendant 24 heures puis à 6O0C environ 3 jours
jusqu'à polymérisation complète.

d) On crée une rayure à l'aide d'une lame de rasoir à la surface du
substrat et dépose les échantillons dans cette rayure. On procède alors à
une seconde inclusion sous vide selon la méthode décrite précédemment
(figure 2).

t I v. \
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V I-

substrat en résine
2ème couche de résine

5mm

poudre

Figure 2. Préparation du bloc de résine

2. Coupe par Ultramicrotome

a. Préparation de la forme de coupe

Un parallélépipède contenant l'échantillon est isolé par sciage du
bloc de résine. Une des extrémités est taillée en forme de pyramide. La
pointe est ensuite polie mécaniquement afin d'obtenir une section de
1mm x 1mm (figure 3).

1mm xl mm

Figure 3. Préparation de la forme de coupe

b. Ultramicrotome

L'ultramicrotome que l'on utilise appartient au laboratoire de
dynamique des structures cellulaires, CEN-Saclay. L'appareil est composé
d'un bras mobile animé d'une vitesse de balayage variable de 0,2 à 70
mm/seconde, au bout duquel on fixe le bloc à couper. Un couteau de



sa fréquence de rotation
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diamant est installé sur un support dont la position peut être bien
ajustée (figure 4). Le bras qui tient l'échantillon avance par un balayage
vers le couteau de diamant avec un pas (épaisseur de coupe) très précis
de Inm à 1mm. Plus l'épaisseur de coupe est mince, plus la vitesse de
coupe doit être petite. On peut consulter le détail de cette opération sur
la notice de l'appareil[l].

bras mobile

bloc de résine

couteau de diamant

support du couteau

Figure 4. Ultramicrotome

\,
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c. Récupération de l'échantillon

Les tranches d'échantillon flottent sur la surface de l'eau: une grille
en cuivre est utilisée pour les enlever (figure 5).

bloc de lésine

section de coupe
couteau de diamant

tranche de coupe
eau

/TA
grille

Figure 5. Schéma de récupération des échantillons
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3. Exemple

La poudre broyée de l'alliage NixZr y est coupée zn tranches
d'épaisseur de 60 nm avec une vitesse de coupe de 0,3 mm/seconde.
L'échantillon observé au microscope est présenté sur la figure 6.

Figure 6. Couche mince d'une poudre NijoZr; coupée par Ultramicrotome

4. Références

[1] ULTRACUT E, REICHERT-JUNG, Cambridge Instruments Company
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