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Résumé 
Les verres métalliques sont des matériaux récents, obtenus par refroidissement rapide d'un 

alliage en fusion. La structure amorphe des verres métalliques leur confère à la fois des 

propriétés mécaniques élevées à température ambiante, de hautes duretés et grand domaine 

élastique. L’objectif de cette étude était la synthèse et la caractérisation des verres métalliques 

sous la forme de massif et de ruban des systèmes Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2, M=Y, Gd). 

La synthèse des verres massifs et rubans ont réalisés respectivement par injection dans un 

moule en cuivre (copper mold casting) et la trempe sur une roue tournante (melt spinning). 

L'effet  de  substitution  de  terre  rare  (Y/Gd)  par  2  at.%  de  Fe  et  la  vitesse  de  la  trempe  sur  

l’aptitude à la vitrification (Glass Forming Ability, GFA) d’un verre métalliques rubans et 

massifs  dans  le  système  Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x  =  0,  2  et  M=Y,  Gd)  ont  été  étudié.  Les  

propriétés thermiques et structurales des échantillons ont été vérifiées par la combinaison de 

calorimétrie différentielle à balayage (DSC), analyse de diffraction RX (DRX), microscope 

électronique à balayage (MEB) et la composition chimique des phases apparues ont été 

vérifiés par spectroscope d’énergie dispersif (EDS). D'autre part, la dévitrification des verres 

métalliques a été réalisée par in situ DRX à haute température. L'augmentation de la 

température transforme ces verres métalliques de l'état hors équilibre à l'état équilibre. Des 

séries des verres métalliques sous la forme de rubans et de massifs Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x 

= 0, 2 et M=Y, Gd) ont été traité à diverse température. , elle permet de suivre la 

transformation de l'état amorphe à l'état cristalline. On trouve que la température de début et 

fin de cristallisation des trois composés étudiés est comprise entre 650°C et 900°C. Les 

phases apparus sont identifiées par Fe23(C, B)6, Fe3Mo3C, (Cr, Fe)7C3 et Cr23C6.La taille 

moyenne des grains a été estimée entre 5 nm et 32 nm. Les courbes de la DSC aussi nous 

renseignent sur la température de début et fin de cristallisation et sont comprise entre 604°C et 

930°C. On peut conclure à titre comparatif que les températures de début et fin de 

cristallisation de deux techniques (DRX en HT et DSC) sont presque identiques. 

Mots clé:  

Les alliages amorphes à base de fer, 

Propriétés thermiques,  

Injection dans un moule en cuivre,  

La trempe sur roue tournante, DRX à haute température,  

Cinétique de cristallisation 

 



 

Abstract 
 

The metallic glasses are relatively new materials, produced by quenching a molten alloy. The 

amorphous structure of metallic glasses results in high mechanical properties at room 

temperature, high hardness and strength, large elastic deformation domain. The objective of 

this study was the synthesis and the characterization of the bulk and ribbon metallic glasses of 

Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2 and M=Y, Gd) systems. Wedge shaped bulk ingots and 

ribbons were obtained by copper mold casting in an industrial machine and melt spinning 

techniques, respectively. The effect of rare earth (Y/Gd) substitution of 2 at.% for Fe and 

cooling rate on glass forming ability (GFA) of Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2, M=Y, Gd) 

bulks and ribbons have been studied. Thermal properties and microstructure were investigated 

by mains of differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD) and scanning 

electron microscopy (SEM). Chemical compositions are checked by energy dispersive 

spectroscopy  (EDS).  On  the  other  hand,  the  crystallization  behavior  of  metallic  glasses  bulk  

and ribbons was investigated by in situ by HTX-ray diffraction. The modifying 

microstructures were observed by scanning electron microscopy (SEM). A series of bulks and 

ribbons metallic glasses have been annealed at various temperatures. It can be seen that the 

evaluation of structures of all samples were gradually increased with temperature. On the 

other hand, onset and offset of crystallization temperatures which were demonstrated by HT-

XRD are rather similar to those shown by DSC analysis. It is found also that the dominant 

phases of all alloys are Fe3Mo3C, Fe23(C, B)6,  (Cr,  Fe)7C3 and  Cr23C crystals. The average 

grains size varies from 5 nm and 32 nm. 

Key words 

Fe-based amorphous alloys,  

Thermal properties, 

Copper mold casting,  

Melt spinning,  

High temperature XRD,  

Crystallization kinetics 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

Un verre est un matériau solide dont sa structure atomique est désordonnée, et obtenu quand son 

état liquide est refroidi sans cristallisation. L'exemple le plus familier est le verre à vitre 

ordinaire, qui est composé principalement de silicium et d'oxygène. Pourtant, une large gamme 

de matériaux peut être produite sous une forme vitreuse y compris, les métaux, les semi-

conducteurs, les composés ioniques et les polymères. De façon générale, les métaux sont parmi 

les matériaux les plus difficiles à vitrifier, puisqu'ils ont une tendance à se cristalliser facilement 

lors du refroidissement. Mais avec un contrôle rigoureux de la composition de l'alliage et du 

traitement, une grande variété d'alliages peut maintenant être produite à l’état vitreux. 

Néanmoins, les métaux présentent des structures cristallines, dans lesquelles les atomes 

s’organisent par ordre à longue distance. Ces structures peuvent être obtenues à partir de l’état 

fondu avec des conditions de refroidissement normales, en donnant le temps aux atomes pour la 

diffusion et le réarrangement à longue distance. Au contraire, la structure amorphe (verre 

métallique) se caractérise par l’absence d’ordre à longue distance. Cependant, les verres 

métalliques ont été le sujet de recherches les plus répandus depuis 1960. Où la première synthèse 

d'une phase amorphe dans le système Au-Si par une technique de solidification rapide, a donné 

un avancement significatif dans leur compréhension. En raison de leur vitesse critique de trempe 

élevée (104 à 106 K/s) [1], seule des rubans d'une épaisseur d'environ 10-100 µm ont pu être 

élaborés limitant ainsi le domaine d'application de ce matériau. Depuis la fin des années 80, de 

nombreuses compositions ont été découvertes tel que les alliages à base de Pd, Zr, Cu, Fe,…etc, 

pour lesquelles la vitesse de refroidissement à atteindre pour obtenir une structure amorphe est 

considérablement réduite (de l'ordre de 101-102 K/s) et des verres métalliques sous forme massive 

sont ainsi produits. Leurs dimensions sont alors supérieures au millimètre puis au centimètre et 

sont donc compatibles avec une application comme matériaux de structure par l’étude de leur 

comportement mécanique. Car ils sont des matériaux fragiles à la température ambiante, les 

verres métalliques ont une résistance mécanique macroscopique particulièrement élevée 

(résistance entre 1 GPa pour l’alliage Au55Cu25Si20 et jusqu’à 4,2 GPa pour le verre 

Fe53Cr15Mo14Er1C15B6. Un pourcentage de déformation élastique d’environ 2% mais une absence 

ou peu de ductilité. 
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Les verres métalliques sont alors obtenus par un refroidissement suffisamment rapide pour 

supprimer la cristallisation de la matière et limiter l’organisation des atomes. La matière 

solidifiée conserve donc une structure proche de celle d’un liquide ce qui lui confère des 

propriétés uniques qui seront décrites dans les chapitres suivants. Cette capacité à être élaboré 

sous forme amorphe est appelée l'aptitude à la vitrification « Glass Forming Ability, GFA» et qui 

dépend fortement de la composition de l’alliage. 

De plus, des critères empiriques, admis afin de prédire l'aptitude à la vitrification (GFA), ont été 

établis par A. Inoue [2-4]. Pour le choix des éléments, trois conditions sont posées: 

ý L’alliage doit être composé d’au moins de 3 éléments. 

ý Le rapport des rayons atomiques entre les principaux éléments doit être de 12% ou plus. 

ý Et les enthalpies de mélange doivent être négatives entre les principaux composants. 

 

Grâce à l'ajout d'ions de grand diamètre atomique (cas de l'yttrium), il est possible de diminuer la 

propension d'un liquide à cristalliser lors de son refroidissement. Ces atomes gênent la formation 

d'un ordre à longue distance au sein de l'alliage liquide.  

 

Notre travail est consacré à l'étude des propriétés structurales, thermiques et la dureté en utilisant 

respectivement la diffraction de rayons X, le microscope électronique à balayage (MEB), le 
calorimètre différentiel à balayage (DSC) et microduromètre. 

L'objectif de ce travail de thèse est d'élaborer et caractériser les verres métalliques à base de fer 

dans les systèmes Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2 et M=Y/Gd) sous la forme de plaquette 

découpé en trois parties de différents diamètres et de rubans ainsi que l'étude de l'aptitude à la 

vitrification (GFA) des échantillons obtenus avec et sans ajout de (Y/Gd). Après l'illustration de 

l'effet de la vitesse de trempe de l'alliage liquide dans le moule en cuivre sur l'aptitude à la 

vitrification (GFA) de chaque partie, On s'intéressera ensuite à l'étude de la cinétique de 

cristallisation par diffraction de rayons X à haute température (in situ HT-XRD) puis par 

calorimètre différentiel à balayage (DSC) afin de comparer la température de début et fin de 

cristallisation de chaque technique. 

 

Cette thèse composée de trois chapitres, qui sont structurée de la façon suivante: 
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Le chapitre 1 est consacré à la partie bibliographique dans lequel nous présentons une revue 

générale sur les verres métalliques, leurs structures, la définition de l’état vitreux, sa formation et 

ses caractéristiques, nous évoquerons les aspects physiques, cinétiques et thermodynamiques de 

la vitrification. Ainsi, nous présenterons les notions de volume libre et de la relaxation 

structurale. Egalement les propriétés thermiques, mécaniques et magnétiques des verres 

métalliques à base de fer sont aussi présentées. 

 

Le deuxième chapitre décrit les différentes techniques expérimentales utilisées au cours de nos 

travaux. Nous distinguons les techniques d’élaboration et celles de la caractérisation thermique et 

structurale. Nous rappelons leurs spécifications ainsi que leurs principes de fonctionnement. 

 
Les résultats et les discussions sont présentés au chapitre 3 
 
Enfin, nous présentons une conclusion générale qui rassemble les résultats obtenus dans ce 

travail ainsi que des perspectives sont proposés. 
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CHAPITRE 1 
 
 
 

GÈNÈRALITÈS SUR LES VERRES MÈTALLIQUES 
 

 

1.1 Introduction 

Ce chapitre présente une étude bibliographique concernant les verres métalliques pour mieux 

comprendre les effets de différents facteurs qui jouent un grand rôle dans leurs formations. En 

premier lieu, nous nous mentionnons à un petit rappel sur la thermodynamique et le 

mécanisme de cristallisation (germination et croissance) afin de comprendre la formation des 

verres métalliques, ensuite quelques définitions qui relié fortement ce type de solide, tels que 

le diagramme Temps-Transformation-Température (TTT), fonction de distribution radiale qui 

est présenté par les courbes g(r); suivi par un bref historique et développement de leur 

élaboration. En plus, les états amorphe sont illustrés par l’explication des déférents 

conceptions de base, tels que, les aspect thermodynamiques, atomiques et cinétiques en vue 

d’obtenir la haute capacité à former des verres (Glass Forming Ability, GFA). D’autre part, 

pour déterminer une meilleure capacité à la vitrification (GFA) d’un alliage amorphe, 

déférents critères seront présentés. Les verres métalliques à base de fer seront abordés par la 

suite, en donnant leurs propriétés thermiques, mécaniques et magnétiques existent dans des 

études récentes. Finalement quelques domaines d'applications possibles des verres métalliques 

seront repris. 

 

1.2 Thermodynamique et cinétique de l'état amorphe 

La compréhension de la formation de l'état amorphe d'un point de vue thermodynamique et 

cinétique nous conduit en premier temps de savoir les événements qui se représente par la 

transformation de l'état liquide vers l'état solide ainsi que les diagrammes temps-

tranformation-température (TTT). 

 

1.2.1 Aspect thermodynamique 

La stabilité relative d'un système à une température et pression constante est déterminée par 

leur énergie libre de Gibbs (G); qui est défini par la relation suivante: 

TSHG -=     (Eq.1.1) 
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Où H, T et S sont l'enthalpie, la température et l'entropie du système respectivement. L’état 

amorphe est thermodynamiquement hors d’équilibre. Figure 1.1, présente l’énergie du 

système en fonction d’une coordonné de configuration permet de mieux comprendre la 

signification et implique sur l’évolution de ces systèmes. Le point A correspond à un état 

vitreux. À une température au delà de la température de transition vitreuse (Tg,) le système 

bien que hors d’équilibre ne rejoint pas, l'échelle de temps, c'est un état métastable ou stable 

(respectivement C ou D). L’augmentation de la température jusqu’au voisinage de Tg ou au-

delà permet les points de glisser dans un premier temps vers l’état de liquide surfondu qui 

correspond au point B. Cette représentation est valable pour l’ensemble des systèmes 

amorphes. Dans le cas des verres métalliques, un puits métastable correspond, au cours d’une 

montée en température, ou d’un recuit isotherme, à la formation de phase cristalline. La 

température à laquelle se feront les traitements isothermes, ou encore la vitesse de balayage en 

température, modifiera les hauteurs respectives des barrières d’énergie de Gibbs ∆G1 et ∆G2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.1: Energie du système en fonction d'une coordonnée de configuration du système 
 
 
1.2.2 Aspect cinétique 

La cristallisation d'un liquide se décompose en deux étapes distinctes: la germination et la 

croissance. Il est nécessaire de comprendre ces étapes afin de les éviter. 

La germination qui se produit d'une manière absolument aléatoire à traverse tout le système 

est dite homogène. Lors du refroidissement du liquide, sous l'effet de fluctuations 

moléculaires aléatoire dues à l'agitation thermique, un nanovolume peut s'organiser suivant 

les symétries du cristal qui formant ainsi un embryon. L'étude thermodynamique de la 

stabilité de cet embryon solide au sein du liquide montre l'existence d'une taille critique au-
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dessous de laquelle cet embryon a tendance à disparaître. L'énergie libre nécessaire de ∆G à la 

formation d'un germe est la suivante: 

LSv rGrG gpp 23 4
3
4

+D=D   (Eq.1.2) 

Avec r rayon de l'embryon supposé sphérique, ∆Gv écart d'énergie libre entre le solide et le 

liquide par unité de volume et γLS tension d'interface solide –liquide. 

Le terme négatif ∆Gv est le moteur de la transformation alors que celui positif γLS s'y oppose 

(fig.1.2). Le terme de surface est initialement prépondérant puisqu'il faut fournir de l'énergie 

au système pour créer un embryon de petite taille. ∆G passe par un maximum ∆G*, appelé 

barrière thermodynamique de germination, pour une valeur critique r* du germe. Au-delà, tout 

germe solide croit spontanément. 

Le nombre de germe de taille critique, en équilibre thermodynamique par unité de volume [5] 

est égal à: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ D
-

Tk
Gn
B

*exp    (Eq.1.3) 

Avec n=N/Vm, N le nombre d'Avogadro, Vm le volume molaire, kB constante de Boltzmann et 

T la température. 

La vitesse de germination homogène, noté I, qui donne le nombre de germes par unité de 

volume et de temps, peut être déduite en admettant que le passage d'un seul atome du liquide 

vers le germe (r devient supérieure à r*) suffit à le faire passer du statut d'embryon critique à 

celui du cristal. 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ D
-÷÷

ø

ö
çç
è

æ D
-=

Tk
g

Tk
GnI

B

l

B

exp*exp 0u  (Eq.1.4) 

Avec υ0 la fréquence de vibration des atome dans le liquide (de l'ordre de la fréquence de 

Debye 1013 s-1) et ∆gl la barrière d'énergie libre que doit franchir l'atome rejoignant le germe. 

Figure 1.2: Energie libre de formation d'un germe en fonction de son rayon 
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Le processus de transport à travers peut être décrit par coefficient de diffusion D 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ D
-=

Tk
g

lD
B

lexp2
0u    (Eq.1.5) 

Avec l la dimension atomique  

En introduisant le coefficient de diffusion atomique dans le liquide ainsi que la chaleur latente 

de fusion par unité de volume LC et  la  surfusion  ∆T=Tm-T, ∆Gv=∆T/Tm.  La  vitesse  de  

germination homogène se réécrit [6]. 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
D

-=
TkTL

TD
l
nI

Bc

mLS
22

23

2 3
16exp pg  (Eq.1.6) 

D'après cette relation, il existe une température pour laquelle la vitesse de germination est 

maximale. Pour des températures plus élevées, la surfusion (la force motrice de cristallisation) 

est trop faible. Pour des températures plus faibles les mouvements atomiques régis par la 

diffusion. 

En pratique, la présence d'impuretés ou l'existence de parois du creuset ou du moule contenant 

le liquide contribue à diminuer l'énergie nécessaire à la formation d'un germe. La germination 

se produira préférentiellement hétérogène [5]. Dans ce cas: 

)(** qfGGhétérogène D=D   (Eq.1.7) 

Avec f(θ): fonction qui dépend de θ (angle de contacte entre le liquide et le solide constituant 

un site de germination hétérogène). 

L'abaissement de la barrière thermodynamique de germination dépend de la manière dont la 

surface de l'impureté est mouillée par le liquide. Pour un mouillage parfait (θ ~ 0), ∆G*
hétérogène 

tend vers 0. 

La prise en compte de la concentration des sites hétérogènes préexistants complique 

l'évaluation de la vitesse de germination. D'autre part, la formation des germes stables est 

suivie d'une croissance qui va dépendre de la vitesse à laquelle les atomes diffusent vers la 

surface du cristal et de la manière dont ils vont traverser l'interface. De fait, le phénomène de 

croissance, en unité de longueur par unité de temps, est alors donnée par [7]: 

ú
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ù

ê
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è
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l
DfU

B

Lcexp1   (Eq.1.8) 

Avec 
m

CLC T
Tlg D

=D  variation d'enthalpie libre entre le liquide et le cristal pour un atome, lC 

chaleur latente de cristallisation par atome, f fraction de sites à l'interface cristal/liquide 

disponible pour la croissance. 
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U passe par un maximum pour les mêmes raisons que la vitesse de germination. 

 

1.2.3 Vitesse de refroidissement 

La vitrification devient possible lorsque la cristallisation est évitée. La figure 1.3 représente 

les variations des vitesses de germination et de croissance en fonction de la température. Avec 

une zone critique hachurée. C'est dans ce domaine qu'il nécessaire de traverser rapidement 

afin d'éviter la cristallisation. L'application de la théorie classique de Johnson-Mehl-Avrami 

permet d'obtenir le temps tx requis pour cristalliser une fraction détectable (de l'ordre de 10-2 

pour les verres métalliques [8]) [7]: 

(
[ ]

) 4/1
3)()(

3
TUTI

xtx p
=   (Eq.1.9) 

Avec x: la fraction volumique précipitée. 

 

 

Figure 1.3: Représentation schématique des variations de U et I 

 

 

 

En pratique, ce temps peut être évalué expérimentalement par analyse thermique différentielle 

et aboutir à la construction de diagramme T-T-T (Temps-Transformation-Température) 

correspondant au régime isotherme. Le liquide surfondu est placé à une température T et le 

temps au bout duquel il cristallise est obtenu. 
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Löffre et al. [9] ont tracé ce diagramme (fig.1.4) pour l'alliage vitrifiable Pd40Cu30Ni10P20 

ayant subi un traitement de purification (flux de B2O3). La courbe superposée aux points 

expérimentaux a été tracée à partir de l'équation (Eq.1.9) 

 
Figure 1.4: Diagramme T-T-T de Pd40Cu30Ni10P20 [9] 

 

La vitesse de refroidissement critique RC en K/s est alors donnée par:  

 

     (Eq.1.10) 

 

Avec TN et tN les température et le temps correspondant au nez de la courbe. 

Dans le cas de la figure 1.4: TN et tN valent respectivement, 680 K et 50 s. la résultante vitesse 

est de l'ordre de 3 K/s. 

 
1.3 L’état vitreux  

La structure d’un verre peut être assimilé en première approximation, à celle d’un liquide figé. 

Au cours du refroidissement, il faut éviter que les atomes aient le temps de s’organiser pour 

former des cristaux par nucléation et croissance. L’état cristallin correspond à l’arrangement 

le plus compact des atomes, donc au volume molaire minimal, c'est-à-dire l’état de stabilité 

maximal. On analyse la formation de l’état vitreux comme résultant de la conjugaison de trois 

facteurs: l’augmentation de la viscosité du liquide lorsque sa température décroît et 

s’approche de sa température de cristallisation (T
x
), son entré en surfusion au passage de cette 

température de cristallisation; sa trempe en état surfondu par refroidissement rapide avant que 

N

Nm
C t
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R

-
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la cristallisation ne se produise (comme l’indique la courbe volume-température Figure 1.5). 

Le phénomène de la transition vitreuse est bien illustré par l’évolution du volume en fonction 

de la température. La Figure 1.5 montre l’exemple d’un liquide suffisamment visqueux à T
x
 

pour franchir cette température sans être cristalliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.5: Courbe comparative volume-température selon l’état vitreux/cristallin. 

 

Á partir de la température de transition vitreuse (T
g
), il y a une diminution significative de la 

pente de la courbe de variation qui devient proche de celle que présente le solide cristallisé. 

En revanche à cette température T
g on n’observe pas de changement brutal du volume comme 

c’est le cas lorsqu’il y a passage de l’état liquide à l’état solide. Il n’y a donc pas de 

bouleversement structural au passage de la T
g
.  La substance obtenue au-dessous de T

g
, qui a 

la structure du liquide mais les propriétés du solide, est le verre. 

 
1.4 Définition d'un verre 

Bien que les verres soient connus depuis des milliers d’années, ils ne disposent pas d’une 

définition universelle. Zarzycki a défini le verre comme produit solide non cristallin 

présentant le phénomène de transition vitreuse [5], Cette définition n'est pas limpide qu'il y 

paraît, certains matériaux appelés verres ne présentent pas de Tg. C'est le cas de certains 

verres métalliques où il parvient que la température de cristallisation Tx soit  inférieure  ou  

égale à Tg, on ne pourra observer la transition vitreuse qui sera masquée par Tx. D'autre part, 

les normes ASTM (American Society for Testing Materials) définissent le verre comme un 

produit inorganique coulé à partir de l’état liquide vers un état solide sans cristallisation. Ce 

qui exclue les polymères manifestant une transition vitreuse. D’une façon similaire, un verre 

peut être défini comme une substance obtenue par refroidissement continu à partir de l’état 
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liquide et, en conséquent, il atteint une condition qui est d’un point de vue thermodynamique 

et structural analogue au liquide mais avec une mobilité atomique (ou fluidité) limité pour 

qu’il soit considéré comme un solide [10]. De telle définition limite le terme ‘verre’ 

exclusivement aux matériaux non-cristallins obtenus par solidification à partir de l’état liquide 

en fusion. D’autre part, il existe des matériaux amorphes (non-cristallins) obtenus par réaction 

en phase solide ou par des techniques de dépôts "Physical ou Chemical Vapour Deposition" 

(PVD, CVD) qui présentent des propriétés semblables à celles observées dans les verres 

obtenus par refroidissement du liquide [11]. Pour cette raison, certains auteurs [11, 12] 

préfèrent définir les verres selon leurs propriétés structurales et thermodynamiques et non 

selon la technique utilisée pour les synthétiser. Néanmoins, nous admettrons la définition de 

Zarzycki (cité au début du paragraphe). 

À partir de la définition d'un verre, il est intéressant de remarquer qu'il est possible de trouver 

des verres de diverses natures. Ainsi, il existe des verres minéraux, organique et métalliques 

pouvant être obtenus à partir de tous les états de la matière. Les différences entre ces familles 

de verres sont liées à la nature des éléments et, par conséquent, à la nature des liaisons 

chimiques. Les verres minéraux présentent des liaisons ioniques et covalentes, les organiques 

des liaisons covalentes et des interactions type Van der Walls, et les verres composés de 

métaux des liaisons métalliques. Les verres métalliques, l'objet de notre étude, constituent une 

nouvelle catégorie des verres. En différence des verres d’oxyde classiques où les entités 

constituantes sont des molécules d’oxyde (type SiO2), dans les verres métalliques ces entités 

sont des atomes, principalement d’éléments métalliques. On peut, néanmoins, les classer en 

deux catégories: les verres à base d'un ou plusieurs métaux alliés à un ou plusieurs non-

métaux et les verres composés de plusieurs métaux. Les matériaux non cristallins métalliques 

sont généralement préparés par la méthode de trempe rapide. Contrairement aux alliages 

cristallins, les verres sont dans un état solide thermodynamiquement métastable, puisqu'ils 

sont chauffés à des températures relativement basses, un phénomène endothermique se 

produit. Il correspond à la transition vitreuse à Tg. Il est suivi par la cristallisation du verre 

(exothermique) à une température de cristallisation Tx puis par la fusion (endothermique) des 

produits formés lors de la cristallisation. Ces températures de transformation peuvent être 

observées en soumettant un échantillon de verre à la calorimétrie différentielle à balayage 

(Differential Scanning Calorimetry, DSC) dont un diagramme type est présenté à la figure 

1.6 (a) pour le verre métallique Fe50Cr15Mo14C15B6 [13]. Cette technique exploite le 

changement brusque de la chaleur spécifique des verres lors du passage à l’état liquide en 

absence de cristallisation comme le montre la figure 1.6 (b). 
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Figure 1.6: (a) Diagramme DSC du verre métallique Fe50Cr15Mo14C15B6 [13], (b) Schéma descriptif de la 
variation de la chaleur spécifique du cristal, liquide, liquide sous-refroidi et du verre en fonction de la 

température. 
 
 
1.5 Structure des verres métalliques 

Contrairement aux matériaux cristallins où les atomes s’arrangent au cours de refroidissement 

pour occuper des positions déterminées dans une maille et forment ainsi un cristal (figure 1.7 

(a)). Lors de la vitrification (formation de verre) les atomes restent dans un état désordonné, 

très semblable à un état liquide (fig.1.7 (b)), avec un ordre chimique et topologique limité à 

quelques distances atomiques [11]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.7: Comparaison schématique entre (a) la structure cristalline et (b) amorphe. 
 
 
La structure des verres métalliques peut être caractérisée par la diffraction des électrons, des 

neutrons ou des rayons-X [14-16]. Dans un cristal, le réseau est constitué d'un ensemble 

d'atomes, rangés en familles de plans réticulaires équidistants, les cristaux vont se comporter 

comme un réseau optique et produisent des pics ou anneaux de diffraction Bragg dans un 

espace réciproque. Par contre, une structure amorphe ne produit pas de pics de Bragg. Dans ce 

cas ainsi que pour les liquides, l'intensité diffractée varie de façon continue avec l'angle de 
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diffraction avec des maxima diffus, on parle d’halos amorphes. Un exemple d’un spectre de 

diffraction de rayons-X pour un verre métallique est présenté à la figure 1. 8 (a). 

 

Figure 1.8: (a) Spectre de diffraction typique pour un verre métallique présentant une succession d’halos 
d’amorphes, (b) Schéma illustratif d’une structure amorphe et la fonction de distribution radiale correspondante 

ρ(r) [11]  
 

Par ailleurs, les techniques de diffraction de neutron et de rayons-X sont souvent utilisées 

pour déterminer la structure à l’échelle atomique à l’aide de la fonction de distribution radiale 

(RDF), F(r) = 4πr2ρ(r): est obtenue par des transformations de Fourrier où ρ(r): est le nombre 

d'atomes par unité de volume à la distance ‘r’ d'un atome de référence (fig.1.8 (b)). Cette 

fonction représente le nombre d'atomes situés dans une sphère de rayon ‘r’ centrée sur un 

atome de référence, elle a pour valeur 0 pour r inférieur au rayon atomique du plus petit atome 

et tend vers 4πr2ρ0 aux  grandes  valeurs  de  r,  où  ρ0 est la densité atomique moyenne du 

matériau. Elle fournit une représentation moyenne de la structure en indiquant la distance 

probable pour trouver les premiers, seconds,… voisins ainsi que leurs nombres. 

Bien que la fonction de distribution radiale donne uniquement des statistiques 

unidimensionnelles, la comparaison avec celles calculées à partir des modèles structuraux 

[17-20, 14, 15] permet d’offrir une meilleure compréhension de la structure atomique réelle 

dans les verres. Par ailleurs, il est fréquent l’usage de la fonction de distribution radiale 

réduite G(r), obtenue par la transformée de Fourrier du facteur de structure, S(Q) [21]: 
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Où Q est le vecteur d’onde de diffusion égale à 4πsin(θ)/λ, θ est l'angle de dispersion et λ la 

longueur d'onde des rayons-X) et ρ0 est la densité atomique moyenne. S(Q) est obtenu à partir 

des données de diffraction, il est défini par: 

2

22 )()()(
ñá

ñá-ñá-
=

f
ffQIQS   (Eq.1.12) 

 
Où I(Q) est l'intensité expérimentale (en unité électronique) des rayons-X diffusés par un 

ensemble de N atomes semblables, corrigée de la polarisation et de la diffusion Compton, et f 

est le facteur de diffusion atomique [22-24]. La fonction de distribution de paire g(r) peut être 

dérivée de l’équation (Eq.1.11). 
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)(1)()(

rpr
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r
rGrrg +==   (Eq.1.13) 

 
1.6. Notion de base sur la formation de verres métalliques 

Comprendre l’origine de la formation des verres revient à comprendre la thermodynamique et 

cinétique de la cristallisation. Lorsqu’un liquide d’un alliage est refroidi au-dessous de sa 

température de fusion (Tm), la différence de l’énergie libre entre le liquide et le cristal fournit 

une force motrice pour la germination des cristaux, tandis que l’interface liquide-solide crée 

une énergie positive qui défavorise cette germination. Ceci résulte d’une barrière d’énergie 

que  le  système  a  besoin  de  franchir  pour  former  un  germe  ou  un  noyau,  constituant  ainsi  la  

première étape de la cristallisation. Pour permettre la croissance d’un tel noyau, les atomes 

dans le liquide doivent être repartis entre le cristal et le liquide. Le processus de cristallisation, 

ainsi décrit, peut être évité et la germination homogène des phases cristallines supprimée par 

refroidissement rapide. Le liquide se trouve alors à une température au-dessous de son point 

de fusion (Tm) et on parle de liquide sous-refroidi. Puis, avec la diminution de la température, 

le liquide ‘sous-refroidi’ devient de plus en plus visqueux et la mobilité atomique de plus en 

plus lente. À une certaine température, appelée température de transition vitreuse (Tg,) les 

atomes perdent complètement leur mobilité. La structure du liquide paraît donc gelée à 

l’échelle de temps de laboratoire et s’installe dans un état vitreux. Le matériau résultant est un 

verre. Ce changement ne se produit pas soudainement mais plutôt sur une gamme de 

températures appelée gamme de transformation ou de transition. Ces transformations peuvent 

être caractérisées en traçant l’évolution de grandeur thermodynamique de premier ordre 

volume (V) en fonction de la température (fig.1.9), (la même discussion est pour les grandeurs 

thermodynamiques l'entropie (S), et l’enthalpie (H)). L'événement de la cristallisation, une 
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transition de phase de premier ordre, montre une discontinuité à Tm des grandeurs 

thermodynamiques tel que le volume V, l'entropie S et l’enthalpie H. En revanche, l'état 

liquide sous-refroidi est caractérisé par un changement continu de ces variables V(T), S(T) et 

H(T) comme indiqué à la figure 1.9. Tg
1,  Tg

2 sont respectivement les températures de 

transition de haute et basse vitesse de refroidissement et Tg
0 est la température de transition 

idéale: la température minimale de la température de transition (Tg.) Le comportement 

représenté à la figure 1.9 n'est pas une véritable transition de phase car il n'implique pas des 

changements discontinus d'aucune propriété physique. La valeur expérimentale de la 

température de transition (Tg) dépend du type et de l'histoire thermique du système d’alliage. 

Elle est plus faible quand la vitesse de refroidissement est faible [25, 26]. En pratique, la 

variation de Tg avec la vitesse de refroidissement est faible (Tg change de 3 à 5°C quand la 

vitesse de refroidissement change par un ordre de grandeur [27]). La gamme de 

transformation est étroite. Tg est une propriété importante, une fois définie correctement, c'est 

le paramètre le plus utile pour estimer les diverses propriétés d'un verre métallique. 
 
 
 

Figure 1.9: (a)Illustration schématique du changement de volume V en fonction de la température. (b) La 
viscosité η et le temps de relaxation τ en fonction de la température réduite lors de la cristallisation et la 

vitrification d’un liquide métallique. L désigne l’état liquide. 
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1.7 Etat de l'art des verres métalliques  

Les verres métalliques ont été découverts en 1960 par le groupe de P. Duwez et al. à l’institut 

de technologie de California dans le système Au-Si [1]. Les échantillons qui ont été produit 

étaient sous forme de rubans d’une épaisseur 20mm à 30mm en raison des vitesses de trempe 

élevées (106 K/s) nécessaires à leur fabrication. Des efforts importants ont été menés afin de 

comprendre et de maîtriser les mécanismes de formation de ces verres [28, 29]. Dans les 

années 1970 des verres métalliques ont été préparé avec des vitesses de trempe plus modérées 

(1-103 K/s), et obtenus par coulée en moule avec des épaisseurs de l’ordre du centimètre 

(fig.1.10) . Nous pouvons citer par exemples les systèmes Ni40Pd40P20, et Pd77.5Cu6Si16.5 [30, 

31]. Ces verres contenaient un pourcentage trop important de métaux nobles pour être 

commercialement exploitables. Les années 1980-1990 marquent un tournant dans la 

conception des verres métalliques. Des efforts ont été réalisées notamment grâce aux travaux 

de A. Inoue [32] qui a proposé des guides pour développer de nouvelles compositions 

facilement vitrifiables, autrement dit des compositions nécessitant des vitesses critiques de 

trempe plus faibles. Apartir de ça, de nombreux alliages apparaissent, notamment Ln-Al-MT, 

où Ln est un élément de la série des lanthanides, et MT un métal de transition tel que le 

nickel, le cuivre, le fer ou le cobalt [33]. Certaines familles d’alliages voient leur taille 

critique nettement améliorée, c’est le cas du système Pd40Cu30Ni10P20 qui a été fabriqué avec 

un diamètre de 72 mm [34]. En 1993, W.L. Johnson et A. Peker ont élaboré le verre 

métallique massif commercialisé  sous le nom Vitreloy 1 (Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5) [35]. 

 

Figure1.10: Epaisseur maximale de différents systèmes et compositions de verres métalliques dans leur état 
amorphe en fonction des années de découverte. 



CHAPITRE 1: GÈNÈRALITÈS 

 - 25 - 

D’autres verres métalliques aujourd’hui ont été commercialisés apparaissent également dans 

cette période. Les alliages à base de nickel (Metglas: Ni-Fe-P-Al-B), ou encore à base de fer 

(Fe-Ni ou Fe-B) et à base de cobalt (Co-Fe-Mo-B-Si) [36].  

 

*Systèmes d'alliages qui sont trouvés par Sendai group 

Tableau 1.1: Verres métalliques massifs typiques qui sont publiés de 1988 jusqu'à 2006 [37] 

 

Le tableau 1.1 [37], résume les différents verres métalliques massifs qui ont été publiés de 

1988 jusqu'à 2006. Cependant, ces verres métalliques peuvent être classifié en deux groupes 

d'alliages nonferreux et ferreux. Les alliages nonferreux consistent des systèmes d'alliages à 

base de Mg, Ln (lanthanide métal)-, Zr-, Ti-, Pd-, Ca-, Cu-Pt- et Au-, tandis que les alliages 

ferreux consistent de système à base de Fe-, Co- et Ni-. Le tableau 1.1 indique clairement les 

particularités suivantes, i) l'élément Ln consiste de plus de 15 types, le nombre total des verres 

Systèmes d'alliages non-ferreux Année Systèmes d'alliages ferreux Année 

Mg-Ln-M (Ln = Lanthanide 
Metal, M = Ni, Cu, Zn)* 

1988 Fe-(Al,Ga)-(P,C,B,Si,Ge)* 1995 

Ln-Al-TM (TM = Fe, Co, Ni, Cu) 1989 Fe-(Nb,Mo)-(Al,Ga)-(P,B,Si)* 1995 

Ln-Ga-TM 1989 Co-(Al,Ga)-(P,B,Si)* 1996 

Zr-Al-TM* 1990 Fe-(Zr,Hf,Nb)-B* 1996 

Zr-Ln-Al-TM* (double Tg) 1992 Co-(Zr,Hf,Nb)-B* 1996 

Ti-Zr-TM 1993 Ni-(Zr,Hf,Nb)-B* 1996 

Zr-Ti-TM-Be 1993 Fe-Co-Ln-B* 1998 

Zr-(Ti,Nb,Pd)-Al-TM* 1995 Fe-Ga-(Cr,Mo)-(P,C,B) 1999 

Pd-Cu-Ni-P* 1996 Fe-(Nb,Cr,Mo)-(C,B)* 1999 

Pd-Ni-Fe-P 1996 Ni-(Nb,Cr,Mo)-(P,B)* 1999 

Ti-Ni-Cu-Sn* 1998 Co-Ta-B* 1999 

Ca-Cu-Ag-Mg* 2000 Fe-Ga-(P,B)* 2000 

Cu-Zr*, Cu-Hf* 2001 Ni-Zr-Ti-Sn-Si 2001 

Cu-(Zr,Hf)-Ti* 2001 Ni-(Nb, Ta)-Zr-Ti* 2002 

Cu-(Zr,Hf)-Ti-(Y,Be)* 2001 Fe-Si-B-Nb* 2002 

Cu-(Zr,Hf)-Ti-(Fe,Co,Ni)* 2002 Co-Fe-Si-B-Nb* 2002 

Cu-(Zr, Hf)-Al* 2003 Ni-Nb-Sn 2003 

Ti-Cu-(Zr,Hf)-(Co,Ni)* 2004 Co-Fe-Ta-B-Si* 2003 

Ca-Mg-Zn 2004 Ni-Pd-P* 2004 

Pt-Cu-Ni-P 2004 Fe-(Cr,Mo)-(C,B)-Ln (Ln=Y, Er, Tm) 2004 

Au-Ag-Pd-Cu-Si 2005 Co-(Cr, Mo)-(C, B)-Ln (Ln=Y, Er, Tm)* 2006 

Ce-Cu-Al-Si-Fe* 2005   

Cu-(Zr, Hf)-Ag* 2006   
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métalliques massifs s'étend vers 1000 types, ii) 5 à 6 années entre 1988 et 1993 ont été 

considérés comme période incunable dans le champs de recherche sur les verres métalliques 

massifs (VMM), et iii) plus de 50% de nombre des verres métalliques massifs sont trouvés 

depuis 1995. Et au delà, de ce champ de recherche des systèmes ont été développé 

significativement jusqu'à présent. 

Le tableau 1.2 présente différents verres métalliques massifs avec des diamètres de plus de 

10 mm, tel que les systèmes des alliages base Zr, Pd, Pt, La, Fe, Co, Ni et Cu. Basant sur les 

résultats expérimentaux concernant le diamètre maximal, on trouve que le verre métallique 

massif à base de Pd a le plus haut diamètre parmi les autres alliages, et des diminutions dans 

l'ordre de Zr->Cu->Mg->Pt-=Y-=Ce->Fe- illustrés dans la figure 1.11. 

 

 

 

Système des alliages  Diamètre max (mm) Méthode de préparation 

Pd-Ni-P 25 Trempe à l'eau 

Ni-Pd-P 15 Trempe à l'eau 

Pd-Cu-Ni-P >70 Trempe à l'eau 

Pd-Pt-Cu-P >50 Trempe à l'eau 

Pt-Cu-Ni-P 20 Trempe à l'eau 

Cu-Zr-Al-Y 10 Trempe dans un moule 

Cu-Zr-Al-Ag >25 Trempe dans un moule 

Y-Sc-Al-Co 20 Trempe dans un moule 

Mg-Cu-Ag-Gd 25 Trempe dans un moule 

Zr-Ti-Ni-Cu-Be 50 Trempe dans un moule 

Ce-Cu-Al-Si-Fe 20 Trempe dans un moule 

Fe-(Cr,Mo)-C-B-Y 12 Trempe dans un moule 

Fe-(Cr,Mo)-C-B-Tm 12 Trempe dans un moule 

Co-(Cr,Mo)-C-B- Y 10 Trempe dans un moule 

Co-(Cr,Mo)-C-B-Tm 10 Trempe dans un moule 

Fe-Co-(Cr,Mo)-C-B-Tm 16 Trempe dans un moule 

Tableau 1.2: Verres métalliques massifs et leurs maximums diamètres [37] 
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Figure 1.11: Verres métalliques massifs en fonction de leurs maximums diamètres 

 

 

 

1.8 Critères d'aptitude à la vitrification 

L'aptitude à la vitrification (Glass Forming Ability, GFA) peut être définie comme le degré de 

formation de verre afin d'éviter la germination et la croissance de cristaux. GFA est 

caractérisé par la vitesse critique RC, mai elle est difficile à mesurer. Cependant, l'aptitude à la 

vitrification (GFA) d'un alliage peut être représenté souvent à partir de l'analyse thermique 

d'un verre métallique mesuré par calorimétrie différentielle à balayage (DSC), il permet 

également de suivre l'évaluation de la structure analysée en fonction de la température 

(fig.1.12). Il est possible d'extraire un certain nombre de températures caractéristiques, on 

relève la température de transition vitreuse (Tg),  la température du premier pic de 

cristallisation (Tx), la température de liquidus (Tl). A partir de ces températures, plusieurs 

critères ont été développés afin de quantifier la capacité d'amorphisation du verre obtenu. 

Néanmoins, le calcul de ces indices de GFA nécessite de pouvoir mesurer les températures, et 

donc d'être en mesure de produire un verre. Ils n'ont donc aucun caractère prédictif, mais 

permettent de se confronter avec plus ou moins de succès aux valeurs de diamètre critique 

(Dc) obtenues. Un de ces critères le plus utilisé est la température réduite de transition vitreuse 

(Trg =  Tg/Tl) introduit par Turnbull [12], ce paramètre est lié aux taux de germinations 

homogènes dans un liquide en surfusion et il est classiquement admis que les verres 

présentant un Trg proche de 2/3 ont une grande capacité à former un verre (GFA). Plus Trg est 

grand, plus Tg est  proche  de  Tl, et donc plus la viscosité du liquide entrant en surfusion est 
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grande. La cristallisation est ainsi gênée et il est possible d'utiliser des vitesses de trempe plus 

modestes menant à l'obtention de phase amorphe dans de plus grandes dimensions.  

 

 

 
Figure. 1.12 : Structure de l'échantillon de Vitreloy 1 (Zr41.25Ti13,75Cu8Ni14.5Be22.5) en fonction de la température 

(comparaison entre les spectres des diffraction neutronique et analyse thermique DSC) [38] 
 

 

Un deuxième critère très employé est donne par l'étendue de l'intervalle de transition vitreuse 

(∆T=Tx -  Tg), ce paramètre représente qualitativement la capacité d'un verre à résister à la 

cristallisation. Plus ∆T est grand et plus un verre est stable vis-à-vis de la cristallisation aussi 

bien lorsqu'il est chauffé dans son domaine de transition vitreuse que lors d'une trempe depuis 

le liquide. La possibilité d'avoir un large ∆T permet aussi de pouvoir travailler aisément dans 

le domaine du liquide surfondu sans générer de cristallisation dans le verre. Partant de 

l'observation que ces deux précédents critères de l'aptitude à la vitrification (GFA) sont 

parfois en désaccord en fonction des systèmes étudiés. Lu et al. ont proposé récemment un 

nouveau critère [39]. Le paramètre γ = TX/(Tg + Tl) est introduit en s'appuyant sur le fait qu'un 

bon  verre  doit  présenter  une  forte  résistance  à  la  dévitrification  lors  de  la  trempe  du  liquide  

surfondu. En analysant les données disponibles dans la littérature sur une large gamme de 

verres métalliques massifs, ils montrent que leur nouveau paramètre est en accord avec les 

vitesses critiques de trempe (Rc) (fig. 1.13). 
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De plus, il existe plusieurs paramètres afin de prédire l'aptitude à la vitrification qui sont 

présentés et proposés au tableau1.3. 

Figure 1.13: Corrélation entre le paramètre γ et la vitesse de trempe critique Rc pour différents verres 
métalliques [39] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1.3: Résumé des critères proposés pour évaluer GFA d'un alliage liquide. 
Les valeurs idéales lorsque (Tx = Tg = Tl) 

 

 

D'autre part, plusieurs modèles ont été proposés pour la sélection de familles d’alliages et 

leurs gammes de composition [50-53]. Malheureusement, ces modèles restent souvent 

empiriques et la conception de nouveaux verres métalliques progresse par empirisme [54]. 

Paramètres  Equations  Valeurs idéales  Références  

Trg Trg = Tg/Tl 1.0 [40] 

∆Tx ∆Tx = Tx - Tg 0.0 [41, 42] 

α α = Tx/Tl 1.0 [43] 

β β = 1+(Tx/Tl) = 1+α 2.0 [43] 

γ γ = Tx/(Tg + Tl) 0.5 [39, 44] 

γm γm = (2Tx-Tg)/Tl 1.0 [45] 

δ δ = Tx/(Tl-Tg) ∞ [46] 

φ φ = Trg(∆Tx/Tg)0.143 0.0 [47] 

βm βm = TxxTg/Tl-Tx ∞ [48] 

ω ω=Tg/Tx–2Tg/(Tg+Tl) 0.0 [49] 
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Dans ce cadre et en se basant sur un grand nombre de données expérimentales, A. Inoue [2-4] 

propose trois règles pour la formation d’un verre métallique: 

ý l’alliage est polyconstitué et doit être composé d’au moins 3 éléments ; 

ý les principaux éléments de l’alliage doivent avoir une différence de taille atomique au-

delà de 12% ; 

ý les principaux éléments doivent avoir une enthalpie de mélange négative. 

Ces critères sont purement empiriques mais ils peuvent être confrontés à différents aspects 

théoriques (structural, cinétique et thermodynamique) décrivant l’aptitude à la formation de 

verres (GFA). 

D’un point de vue thermodynamique, pour qu’un alliage possède une meilleure GFA, il faut 

que son énergie libre ∆G(T) de transformation liquide-solide soit faible, soit donc une 

entropie de fusion ∆Sm(T) élevée et une enthalpie de fusion faible ∆Hm(T).  De  plus,  en  se  

basant sur la formule de l'entropie de Boltzman: S = kB lnΩE (kB est la constante de Boltzman 

et  ΩE est le nombre d’états microscopiques), celle-ci augmente par la multiplication des 

constituants de l’alliage, ce qui est en accord avec la première règle). Par ailleurs, la 

multiplication de constituants de tailles différentes conduit à une augmentation de la 

compacité de la structure amorphe [55, 56] et diminue ∆Hm. De plus, la forte compacité 

complique la répartition souvent nécessaire pour la croissance cristalline. Finalement, une 

chaleur de mélange très négative produit un fort ordre à courte distance dû à une forte 

attraction hétéro atomique entre premiers voisins des principaux éléments atomiques. Ceci 

conduit à une importante énergie interfaciale liquide/solide et un blocage de la croissance des 

germes. 

D’un point de vue structural, la réduction de diffusivité atomique par compactage dense fait 

croître la viscosité dans le domaine sous-refroidi et maintient la stabilité thermique du liquide. 

D’autre part, l’augmentation de la viscosité et la diminution de la diffusivité permettent une 

transition vitreuse (Tg); à plus haute température (proche de Tl) et donc un rapport (Tg/Tl)  

plus élevé. 

En pratique, le choix des éléments de l’alliage et leurs proportions atomiques (ou massiques) 

se fait à l’aide des diagrammes de phases des composés en question. Ces diagrammes 

permettent de localiser les zones où la température de liquidus Tl est minimale: il s’agit de 

rechercher les eutectiques profonds qui correspondent à une réduction du rapport (Tl/Tg) [51]. 

Ces règles peuvent être expliquées d’un point de vue thermodynamique, cinétique et 

structural, dont le résumé est présenté à la figure 1.14: 
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Figure 1.14: Résumé de mécanisme pour une meilleure GFA d'une composition d'un point de vue 

thermodynamique, structural et cinétique 
 

 

1.9 Notion de volume libre 

La notion de volume libre a été proposée par Turnbull et Cohen [57-60] pour décrire la 

diffusion et transport atomiques ou moléculaires dans les liquide et verres. Une définition 

simple de volume libre est donnée par Gee [61]. D’après Gee, le volume total du liquide est 

divisé en deux parties: 

ý une partie occupée par les atomes (ou molécules); 

ý une partie ou ces atomes sont en mouvement libre. 

La dernière partie correspond au volume libre ce qui donne une autre particularité aux verres 

métalliques: 

*

*

V
VVx -

=     (Eq 1.14) 

Où x est le volume libre, V est le volume du verre et V* le volume à l'état compact. 

Les principaux éléments doivent avoir une enthalpie de mélange négative et 
différence de taille atomique d'environ 12% 

Formation d'une phase ayant une structure de clusters dense distribués 
aléatoirement et densément 

Réarrangement atomique est difficile 
pour les éléments 

Energie inter-faciale solide/liquide 
élevée 

Suppression de la germination de 
phases cristallines 

Suppression de la croissance 
cristalline  

Diminution de (Tl), augmentation de (Tg/Tl) 
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Ce volume libre à une très grande influence sur la mobilité des atomes dans le verre, par 

exemple, une diminution de moins de 1% en volume induit l'accroissement de 5 ordres de 

grandeur de la viscosité [62]. 

 

1.9 1 Relaxation structurale 

Comme pour tous les matériaux, la mobilité atomique des amorphes augmente avec la 

température. Cependant, la transition vitreuse introduit un paramètre supplémentaire car le 

passage de cette température change fortement la mobilité atomique et donc les 

caractéristiques physiques et mécaniques. Nous allons aborder en premier lieu les aspects de 

la mobilité pour des températures inférieures à la transition vitreuse. 

 
Etant donné que la température de transition vitreuse est contrôlée par des critères cinétiques, 

une vitesse de refroidissement plus faible va permettre à l’enthalpie (et au volume) de suivre 

l’équilibre métastable jusqu’à des températures plus faibles. Le verre ainsi obtenu aura donc 

une enthalpie plus faible que celui résultant d’une vitesse de refroidissement plus rapide 

(fig.1.15(a)). En conséquence, le verre refroidi plus lentement sera plus stable 

thermodynamiquement que celui refroidi plus rapidement.  

 

 
Figure.1.15: (a) Effet de la vitesse de refroidissement sur l’enthalpie lors de la fabrication d’un verre 

métallique; (b) Illustration de la relaxation structurale sur le volume (similaire à  l’enthalpie) d’un verre 
métallique réchauffé au dessus de sa transition vitreuse. [63]. 

 

 

On peut de la même façon stabiliser un verre par des traitements thermiques suffisamment 

longs à des températures inférieures à Tg ce qui à pour conséquence de diminuer l’enthalpie 

(a) (b) 
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(et donc le volume libre) du verre: c’est ce que l’on appelle relaxation structurale ou 

”vieillissement”. Si le temps de traitement est suffisant, on peut même aboutir à l’équilibre 

métastable, ce qui est appelé super-relaxation dans la figure 1.15(b). 

 

1.9.2 Diffusion dans les verres métalliques 

La diffusion dans les matériaux cristallins se fait principalement par deux mécanismes 

lacunaires ou interstitiels. Dans les amorphes, les modes de diffusion sont plus compliqués et 

différentes interprétations s’opposent, d’autant que le passage de la transition vitreuse semble 

modifier certaines de ses caractéristiques. Cependant, l'existence de volumes libres permet 

d'envisager d'autres mécanismes. La mesure du coefficient de diffusion (D) en fonction de la 

température dans des verres à base de Zr révèle dans certains cas deux régimes différents. 

Pour la diffusion d'atomes de béryllium, une discontinuité de la pente de (D) apparaît vers 

(Tg) et les valeurs sont plus élevées dans la phase vitreuse que l'extrapolation de la zone de 

liquide surfondu figure 1.15 [64]. Cette évolution a été interprétée par la signature d'un 

changement de mécanisme de diffusion au passage de (Tg) [65, 66]. A des températures 

inférieures à (Tg) la diffusion se ferait par sauts élémentaires d'atomes entre différents sites de 

volumes libres par analogie au mouvement lacunaire. Dans le domaine du liquide surfondu, 

un mécanisme de diffusion par mouvements coopératifs d'atomes voisins prendrait le relais.  
 

Figure 1.16: Coefficients de diffusion de différents éléments en fonction de la température dans un verre 
métallique base Zr, le Vitreloy 4 (Zr46.75Ti8.25Cu7.5Ni10Be27.5 ) [67] 
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Dans d'autres systèmes, l'évolution de (D) ne subit pas de rupture de pente avec la 

température. C'est notamment le cas de l'aluminium diffusant dans le Vitreloy 4, alors que 

dans le même verre les atomes de taille plus modeste présentent cette discontinuité (fig.1.16) 

[67]. De la même façon, il est possible de réduire notablement cette discontinuité en faisant 

subir un traitement de relaxation au verre préalablement à la mesure de (D) en fonction de la 

température [68]. Ainsi, il semble qu'il existe plusieurs mécanismes de diffusion, de type 

lacunaire ou de type coopératif, et que leur influence sur la diffusion totale, et donc apparente, 

soit fortement liée à la température, à la taille des atomes présents ainsi qu'à la quantité de 

volume libre. 

 

1.10 Propriétés mécaniques des verres métalliques 

La découverte du premier verre métallique dans les années 60 et leurs développements au 

cours des années 70 - 80 ont donné lieu à de nombreuses études basées essentiellement sur les 

propriétés physiques (calorimétrie, résistivité…). A cette époques les échantillons fabriqués 

sous forme ruban d'épaisseur 20 – 30 μm ce qui permettait assez peu d'espoir d'application. La 

découverte des nouvelles compositions a permis d'aboutir à des échantillons massifs, 

élargissant ainsi le domaine d'application d'un tel matériau par étude des propriétés 

mécaniques. 

Les verres métalliques sont des matériaux isotropes macroscopiquement, ce qui signifie que, 

contrairement aux matériaux cristallins, des grandeurs intrinsèques telles que le module 

d’Young (E) et le coefficient de Poissson (ν) seront identiques pour toutes les orientations du 

matériau lors de l’essai. Un verre métallique est aussi moins dense que son équivalent 

cristallin (de l’ordre de 0,5 à 2%) puisque la phase n’est pas compact (Eq. 1.14). Cette densité 

plus faible implique que la distance interatomique est plus grande pour les amorphes. Or, E et 

ν sont des grandeurs liées à la force des liaisons dans le matériau. On constate en effet qu’ils 

sont environ 30% plus faibles pour un amorphe [69]. Les mécanismes de déformation 

plastique étant très différents de ceux des matériaux cristallins (absence de dislocations), les 

niveaux de contrainte à la rupture sont très élevés et bien plus proches de la limite théorique 

que dans le cas des mêmes alliages à l’état cristallisé (fig.1.15). En effet le réarrangement 

local demande une énergie ou une contrainte élevée à cause de cette absence d’ordre à longue 

distance. Cette élongation élastique très élevée [29, 70] a été comparée aux alliages cristallins 

sur la figure 1.17, où les pentes des courbes en pointillé sont d’autant plus importantes que la 

déformation élastique maximale est élevée. 
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Figure 1.17: Limite élastique (σy) en fonction du module d’Young (E) pour 1507 métaux, alliages, composites à 
matrice céramique et verres métalliques (en noire). σy/E caractérise la limite en déformation élastique et σy

2/E 
correspond à la capacité d’emmagasiner et de restituer l’énergie élastique par unité de volume- [71]. 

 

 

 

La figure 1.18 résume la relation entre module d’Young (E) et d’une part la limite à rupture 

en traction (σt,f ) et d’autre part la dureté Vickers (Hv) pour différents types de Verres 

Métalliques Massifs (VMM). Les amorphes métalliques ont des limites à rupture élevées (de 

800 MPa à plus de 4000 MPa) alliées à des modules d’Young compris entre (40 GPa et 180 

GPa) en fonction de la composition. Les verres métalliques massifs ont des limites à la 

rupture supérieures, des duretés plus hautes et des modules d’Young voisins de leurs 

équivalents polycristallins. Ils présentent, en conséquence, une grande capacité de 

déformation élastique. 
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Figure 1.18: Relation entre le module d’Young (E) et la limite à rupture en traction (σt,f ) d’un coté; le module 
d’Young (E) et la dureté Vickers (Hv) de l’autre pour différents types de verres métalliques massifs [29]. 

 

 

 

1.11 Les verres métalliques à base de Fer 

1.11.1 Aptitude à la vitrification (GFA) 

Afin d'améliorer l'aptitude à la vitrification du verre métallique à base de fer, la technique de 

l'addition de petite quantité des métalloïdes a été utilisés, tel que métal de transition (Y, Er, 

Co, Ni …) et les métaux simple [72].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.19: Changement de la structure en fonction de diamètre [73] 

(Fe1-xCox)48Cr15Mo14C15B6Tm2 
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K. Amiya et al. ont étudié l'effet de l'addition de petite quantité de Co (at.%) au composition 

(Fe1-xCox)48Cr15Mo14C15B6Tm2 (Tm=métaux de transition) sur l'aptitude à la vitrification 

produisant ainsi un verre métallique massif (VMM, BMG) de 16 mm, la figure 1.19 présente 

la variation du diamètre (mm) de la tige (verre métallique massif) en fonction de l'ajout d'une 

petite quantité de Co (at. %), indiquant qu'il y a une dépendance entre la composition et 

l'aptitude à la vitrification (GFA) [73]. D'autre par, la concentration d'yttrium a une influence 

très important sur l'aptitude à la vitrification, pour cela, J. M. Park et al. [74] ont étudié le 

rôle des additions de l'Y dans le système (Fe72Nb4B20Si4)100−xYx (x = 0–5) et ont démontré qu 

l'Y peut être considéré comme un récupérant d'oxygène, ce rôle conduit à la suppression de 

germination homogène [75]. La figure. 1.20 montre la concentration d'oxygène en fonction 

du contenu de l'Y dans l'alliage. Si on augmente le contenu de l'Y de 0 à 5at.%, le contenu 

d'oxygène se réduit dramatiquement de 1250 à 165 ppm. Ce qui est semblable aux valeurs 

annoncées par Song et al [76]. Le contenu d'oxygène réduit indique que, les atomes de l'Y 

(petite quantité dans l'alliage fondu) a neutralisé l'oxygène pendant le processus de moulage 

menant à la formation d'oxyde d'Yttrium. 

Figure 1.20: Concentration d'oxygène en fonction de Y contenue dans l'alliage 

 

1.11.2 Propriétés thermiques  

Habituellement, les propriétés thermiques d'un alliage amorphe sont déterminées par une des 

méthodes suivants: DSC ou ATD. Cependant, ces propriétés sont la température de transition 

vitreuse (Tg), la température de cristallisation (Tx),  la  zone  surfondue  (ΔT=Tx-Tg), 

température de liquidus (Tl)  et  la  température  fusion  (Tm). Et qui sont prises à partir des 

courbures  DSC  ou  ATD.  Autrement  dit  que  les  verres  métalliques  massif  à  base  de  fer  
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présentent généralement des propriétés thermiques similaires. Le tableau 1.4 présente les 

propriétés thermiques de quelques verres métalliques massifs leurs diamètre maximal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 1.4: Diamètre (d), transition vitreuse (Tg), région de liquide surfondu (DTx), transition vitreuse réduite 

(Trg) 
 

1.11.3 Propriétés mécaniques 

Généralement les verres métalliques à base de fer sont considérés comme des verres fragiles. 

Cependant, quelques propriétés mécaniques de compositions diverses de VMM à base de fer 

sont récapitulées au tableau 1.5 (la microdureté (HV), la force de compression et le module 

deYoung), on peut voir que les valeurs de ces propriétés sont presque semblables, la dureté 

entre (1220 à 1283), la force de compression entre (3000 à 4210 MPa) et le module de Young 

prend les valeurs (210 à 263 GPa). 
 

Tableau 1.5: Diamètre (d), la dureté (Hv), force de traction et module de Young pour différents verres 
métalliques à base de Fer 

 

Alloy D(mm) Tg (K) DTx  Trg Ref 

Fe-Cr-Mo-C-B-Er 8 808 40 0.557 [77] 

Fe-Mo-Cr-Y-C-B - 833 48 0.543 [78] 

Fe-Co-Mo-Cr-Y-C-B 10 821.7 44.8 0.572 [79] 

Fe-Mo-Cr-Y-C-B 6 864 86 0.555 [80] 

Fe-Mn-Cr-Mo-C-B-Ho 8 837 33 0.587 [81] 

Fe-C-Si-B-P-Cr-Al-Mo 6 796 29 0.609 [82] 

Fe-Co-Hf-Mo-B-Y 3 874 61 0.599 [83] 

Fe-Co-Cr-Mo-Y-B-C 16 838 37 0.583 [84] 

Alloy D (mm) Dureté  
(HV) 

Force de 
compres.(MPa) 

Module de 
Young 
(GPa.) 

Ref.  

Fe-Cr-Co-Mo-Mn-C-B. ³12 1224 ± 50 » 3000 257.1 ± 1.2 [85] 

Fe-C-Si-B-P-Cr-Mo-Al-Co 6 - 3375 169 [85]. 

Fe-Cr-Mo-Al-Y-C-B - - 3617 - [86] 

Fe-Cr-Mo-Y-C-B-N - - 3203 - [86] 

(Fe,Co)-B-Si-Nb 5 1220 4210 210 [87] 

Fe-Co-B-Si-Nb-Cr 4 1278 4138 212 [88] 
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1.11.4 Propriétés magnétiques 

Jusqu'à  présent,  deux  classes  de  verres  métallique  massif  à  base  de  fer  (BMGs)  ont  été  

publiées: systèmes non-ferromagnétiques (comme Fe-Mn-Cr-Mo-C-B et Fe-Cr-(Ln, Y)-Mo-

C-B) [89,90-93] et les systèmes magnétiques doux (comme Fe-(Al-, Ga) - (P, B, C, Si) et Fe-

TM  (TM  =  Co,  Zr,  Nb,  Ta,  W)-B)  [85].  H.X.  Li  et  al  [94] ont  préparé  un  alliage  avec  le  

système Fe63.7C7.0Si3.3B5.5P8.7Cr2.3Mo2.5Al2.0Co5 de diamètre 5 mm et à une haute capacité à la 

vitrification (High Glass Forming Ability, HGFA). Ce système présente relativement une 

bonne propriété magnétique doux (une saturation magnétique Ms=0.58 T, une force cœrcitif 

Hc=11.5 A/m). Le tableau 1.6 montre quelques exemples de valeurs de saturation 

magnétique (Ms) et force cœrcitif (Hc). 

 

 

 
 

 

Tableau 1.6: Max diamètre (D), saturation magnétique (Ms) et coercitif force (Hc) pour des verres métalliques 
ferromagnétique typique base Fer 

 

 

1.12 Applications des verres métalliques 

Nous pouvons citer quelques exemples d'application des verres métalliques dans la fabrication 

de clubs de golf, de raquettes de tennis, de battes de baseball, et de ressorts pour des pistons 

de soupapes dans l’industrie automobile. Il est important dans ce type d’applications que le 

matériau puisse emmagasiner et restituer un maximum d’énergie élastique dans un volume 

minimal. Un matériau est considéré comme performant si son rapport ( EE /2s ) est grand. 

Dans le cas des verres métalliques, le rapport ( EE /2s ) est plus grand que pour les autres 

matériaux existants. Les verres métalliques sont aussi exploités pour la fabrication de 

transformateurs, d’aimants doux, de têtes de lecture pour disques magnétiques, ou d’antivols, 

car ils présentent des champs coercitifs faibles, des perméabilités fortes, et globalement, de 

Composition D(mm)  Ms(T) Hc(A/m) Réf. 

Fe70Al5Ga2P9.65C5.75B4.6Si3  1 1.2 2.2 [95] 

Fe61Co7Ni7Zr8Nb2B15  2 0.85 3.2 [96] 

(Fe0.8Co0.2)73Ga4P11C5B4Si3  5 1.3 3 [97] 

[(Fe0.6Co0.3Ni0.1)0.75B0.2Si0.05]96Nb4  4 0.9 2 [98] 

Fe65.5Cr4Mo4Ga4P12C5B5.5  2.5 0.8 1.7 [90,100] 

Fe75Mo4P10C4B4Si3  4 1.27 1.5 [101] 

Fe63.7C7.0Si3.3B5.5P8.7Cr2.3Mo2.5Al2.0Co5 5 0.85 11.5 [94] 
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faibles pertes énergétiques durant le cycle aimantation/désaimantation. Enfin, leur aspect 

brillant et leur dureté élevée font d'eux d’excellents matériaux pour la fabrication des miroirs 

de projecteur, ou d’objets de bijoux qui nécessitent une bonne qualité de surface et un 

polissage parfait. Nous citerons par exemple leur utilisation dans la fabrication des cadrans de 

montres, des bijoux, des boîtiers de téléphones portables et de clés USB (fig.1.21). 

 

Figure 1.21 : Quelques objets commercialement disponibles qui exploitent certaines propriétés attractives des 
verres métalliques (club de golf, transformateurs, miroir, téléphone, clé USB et montre 

 

 

1.13 Conclusion 

Cette partie bibliographique, nous a permis d'illustrer les caractéristiques des verres 

métalliques, particulièrement les propriétés thermiques et les propriétés structurales. On 

dénombre plusieurs aspects : 

1. Les verres métalliques sont thermodynamiquement hors d'équilibre (état métastable), ils 

sont obtenus par refroidissement suffisamment rapide qui empêchera la cristallisation de la 

matière et limiter l’organisation des atomes. La matière solidifiée conserve donc une structure 

proche de celle d’un liquide, cette capacité a être élaboré de matériaux sous forme amorphe 

est appelée aptitude à la vitrification (Glass Forming Ability, GFA) qui dépend fortement de 

la composition de l’alliage.  

2. Trois grandeurs propres à chaque composition sont essentielles à la compréhension du 

comportement du verre métallique en fonction de la température (Tg) : la température de 

transition vitreuse, (Tx) : la température de cristallisation et la température de liquidus (Tl). 
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3. Les paramètres de la température réduite de transition vitreuse Trg = Tg/Tl, zone de liquide 

surfondu ∆T=Tx - Tg et γ = TX/(Tg + Tl) ont été généralement introduits pour prédire l'aptitude 

à la vitrification (GFA). Ces températures dépendent des paramètres cinétiques et du verre 

métallique étudié; 

4. Les verres métalliques massifs peuvent être produits selon certaines règles empiriques. Ils 

nécessitent généralement des alliages à au moins trois composants. 
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CHAPITRE 2 
 
 
 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 
 
 

2.1 Introduction 

Ce chapitre décrira les principes techniques expérimentaux qui ont été utilisés dans ce travail. 

Les méthodes de traitement des alliages étudiés sous atmosphère inerte. Le  four  à  arc  (arc  

furnace),  la  trempe  sur  roue  (melt  spinning)  et  la  trempe  dans  un  moule  en  cuivre  refroidi  

(copper  mold  casting).  Le  four  à  arc  a  été  utilisé  pour  obtenir  les  alliages  de  départ  avec  de  

différentes compositions. Les verres métalliques produit dans ce travail ont été élaborés par la 

trempe sur roue (obtention des verres sous la forme de rubans) et la trempe dans un moule en 

cuivre refroidi (obtention des verres sous la forme de massifs). Ensuite, on a procédé la 

caractérisation structural, microstructurale, propriétés thermiques et mécanique (dureté Hv) 

ont été effectuées respectivement par la diffraction de RX, la microscopie électronique à 

balayage (Scanning Electron Microscopy, SEM), la calorimétrie différentiel à balayage 

(Differential Scanning Calorimetry, DSC) et le microdureté Vickers (Buehler 2100). 

 

2.2 Four à arc électrique 

Un four à arc électrique est un système qui chauffe les matériaux chargés par une gamme de 

four d'arc électrique dans la taille de grande unité d'une capacité de tonne employée dans des 

fonderies pour la production de la fonte, et à environs moins de 50 grammes dans les 

laboratoires.  

Bien que, les alliages de départ ont été préparés à partir de l'élément pur (avec puretés de 99 

% à 99.9 %). Avant la fusion, chaque lingot a été fondu plusieurs fois pour obtenir une bonne 

homogénéité. Pour préparer l'alliage de départ, on a utilisé un four à arc électrique et il 

consiste en : 
 

· Un système à vide composé d'un rotatifs et un turbo pompe moléculaire, capable 

d'atteindre un vide jusqu'à 10-4 mbar; 

· Une pièce cylindrique, équipée de tenailles pour déplacer les échantillons quand le vide 

est atteint; 

· Une électrode d'un alliage à base de tungstène soutenu par un appui de cuivre, isolé 

électriquement ; 



CHAPITRE 2: TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

   - 44 - 

· Un générateur actuel pour la production de l'arc électrique de 20 jusqu'à  400 A ; 

· Un plat de cuivre, rafraîchi par flux d’eau avec les creusets de forme et la taille différente, 

où les éléments sont fondus ; 

Une entrée pour le gaz (argon 99.999% pur a été utilisé) pour éliminer l'oxygène de la pièce 

fondante avec nettoyage de plusieurs fois; 

 
Figure 2.1: Schéma représentatif du four à arc 

 

 

2.3 Alliages de départ 

Avant la production d'un verre métallique, les éléments d'alliage préparé ont subi un 

traitement thermique jusqu'au point de fusion par la technique de four à arc (arc melting). 

L'opération est répété plusieurs fois pour chaque lingot afin d’éviter le plutôt possible la 

présence d'oxydes et aussi d'obtenir une bonne homogénéité. Le composé résultant appelé 

alliage de départ où alliage mère (master alloy) (fig. 2.2). L'alliage mère présente 

généralement une structure cristalline. Dans notre travaille, nous avons choisi un alliage à 

base de fer avec la composition Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (M=Y/Gd, x=0, 2). Les Lingots des 

alliages mère ont été préparé à partir d’élément pur avec une puretés de 99 % à 99.9 %.  

 

(1) File en tungstène  

(2) Arc électrique  

(3) Moule en cuivre 

(4) Eau 

(5) Echantillon 
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Figure 2.2: Image représente l'alliage mère 

 

Les échantillons de départ sont généralement cristallisés, il est alors nécessaire de les refondre 

afin de les tremper pour obtenir des verres métalliques. 

Deux techniques de trempe sont alors possibles dans notre travail: 

ý Technique d’hypertrempe (vitesse de refroidissement plus rapide): la trempe sur roue 

ý Trempe relativement lente: coulée dans un moule en cuivre refroidi. 

 

 

2.4 Trempe sur roue (Melt spinning) 

Le processus trempe sur roue tire son nom du fait qu'il implique l'extrusion de métal fondu 

pour produire des fibres fines ou les rubans. 

 
Figure 2.3: (a) Schéma de principe de la technique de la trempe sur roue (melt spinning); (b) image du dispositif 

expérimental de formation du rubans. 

(b) (a) 
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L’élaboration des rubans est effectuée en utilisant un procédé de jet libre (melt spinning). Il 

consiste à éjecter l’alliage fondu sur la surface externe d’une roue en cuivre tournant à grande 

vitesse. La vitesse de refroidissement atteinte par cette technique est de l’ordre de 105 à 106 

K/s. L’alliage est fondu dans un creuset, puis éjecté à travers une buse à l’aide d’une pression. 

Le jet liquide forme, au contact avec la surface de la roue, une couche rapidement solidifiée 

qui se détache en forme de ruban éjecté par force centrifuge comme le montre le schéma 

représentatif de la figure 2.3. 

La trempe sur roue (melt spinning) consiste en différentes parties: four d'induction, creuset et 

le  système d'injection,  la  roue  et  le  système de  commande  de  pression,  comme indiqué  à  la 

figure 2.3. L'optimisation de ces paramètres pour le jet est un travail essentiel pour obtenir 

des rubans lisses et contrôler la qualité du produit final. 

Creuset : Les creusets utilisés sont principalement de l'alumine, le quartz ou le graphite. 

L’élection de ces matériaux est basée sur leurs compatibilités chimiques avec l'alliage fondu, 

la résistance au choc thermique, la conductivité thermique basse peu de porosité. Quand le 

fondre complète, l’alliage est éjecté en appliquant la pression dans le creuset. 

Roue : Il faut choisir un matériau qui absorbera la chaleur du ruban aussi rapidement que 

possible, c’est à dire une haute conductivité thermique. La texture superficielle de la roue et sa 

propreté a un influence sur la qualité du produit et sa forme. L'homogénéité de la flaque 

dépend de la rugosité ou des imperfections de la surface de la roue. 

La distance entre le creuset et la roue : La distance entre le creuset et la roue doit assurer une 

laminaire et flux stable. Les longues distances que l'optimum peuvent provoquer des 

turbulences dans la flaque, tandis que des trop courtes distances peuvent causer le contact 

entre la flaque et le creuset. 

Atmosphère de chambre : La production du ruban est effectuée sous vide, l'atmosphère 

aérienne inerte, ou le gaz réactif selon les propriétés chimiques et physiques de la charge. Les 

alliages susceptibles à l'oxydation peuvent être jeté sous vide ou gaz inerte. 

Pression d'éjection : L'éjection du fondant du creuset est accomplie par la pressurisation du 

gaz, bien qu'un gaz inerte soit généralement utilisé.  

La vitesse de la Roue : L'augmentation de la vitesse de la roue mène à la formation de rubans 

plus minces et donc, aux vitesse de refroidissement plus hauts. Le temps de contact pour 

solidifier le matériau sur la roue a l'importance décisive dans la fabrication de rubans 

amorphes. Si le ruban est détaché du disque, la cristallisation et la décomposition de phase 

peuvent survenir. 
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2.4.1 Procédure expérimental 

Dans  ce  travail,  le  jet  du  système  Fe-Cr-Mo-C-B-M  (M  =  Y,  Gd)  a  été  réalisé  au  Istituto  

Nazionale di Recerca Metrologia (INRIM) de l'université de Turin-Italie. Les rubans Fe50-

xCr14Mo15C15B6Mx (M = Y, Gd avec x = 0,2) ont été obtenus par la trempe sur roue. Les 

paramètres utilisés pour le jet sont les suivants : 

v Vitesse de la roue : 3111 tr/min et 3371 tr/min (équivalent de 24 m/s et 26 m/s) 

v Matériau de creuset : quartz; alumine 

v l'atmosphère utilisé : (Ar) inerte 

v Température d'injection : environ 1300 °C 

v Pression d'éjection : 7.5*10-5 mbar 
 

2.5 Injection dans un moule en cuivre (Copper mold casting) 

Nous avons élaboré des verres métalliques massifs par la technique de couler dans un moule 

de cuivre, le liquide a été injecté à l'aide d'une sur-pression de gaz d'éjection comme indiqué 

sur la figure 2.4. On a utilisé des moules en cuivre (fig.2.5), qui ont une cavité de forme de 

plaquette, conique ou cylindrique afin d'obtenir la forme désirée de l'alliage coulé. Le cuivre a 

été choisi comme un moule à cause de sa haute conductivité thermique. De plus, la cavité en 

forme de plaquette de ces moules fournit des épaisseurs différentes le long de la longueur des 

échantillons. La vitesse de refroidissement est généralement de l’ordre de 102 -  103 K/s  et  

donc seulement quelques alliages métalliques, avec la haute capacité pour former un verre 

(glass forming ability (GFA)), peuvent être projeter par cette méthode, les obtenant alors avec 

une structure amorphe. Cependant, la machine de jet consiste de bobine inductive, four pour 

fondre l'alliage de départ et le moule en cuivre avec la forme désirable. Un creuset de quartz 

avec un trou est placé dans le centre de bobine, l'alliage de départ est mis à l'intérieur du 

creuset. Une fois que l'alliage de départ est fondu, une surpression d'un gaz inerte est 

appliquée à l'intérieur du creuset, qui laisse l'alliage fondu injecter dans le moule en cuivre à 

partir du trou.  

Le moule en cuivre présente un petit canal qui permet aux gaz résiduels de s'échapper du 

creuset pendant le jet, le moule est parfaitement nettoyé pour garantir une bonne qualité 

superficielle des échantillons. Parmi les machines de jet est le Topcast, cette machine est un 

four commercial fabriqué pour le jet d'alliages précieux. La première tentative de produire les 

verres métalliques massifs a été réalisée avec cette machine. Elle a des avantages principaux 

était : moins chère, interface amicale et facile d'être programmé pour réaliser plusieurs coups. 
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Par conséquent, cette dispositif consiste en deux chambres: la chambre supérieure dans 

laquelle se trouve la bobine et le creuset de quartz ou d'alumine (AlO3), chambre inférieur qui 

contient le moule en cuivre. Toutes les deux chambres peuvent évacué jusqu'à 10-1 mbar en 

utilisant une pompe à vide et par la suite remplie ou ont rougi avec de l'Argon pur. Le jet peut 

être performé par la ressource de différentes pressions à toutes les deux chambres en utilisant 

un stoppeur de Nitrure de Bore (BN) qui peut être soulevé automatiquement. Dans ce système 

le four contrôlé par un thermocouple qui calcule la température désirable. Cependant, une fois 

que le thermocouple est placé 5 mm loin de creuset, la lecture de la température diffère de la 

température réelle dans l'échantillon. Les inconvénients principaux de cette machine pour 

produire les verres métalliques massifs à base de fer ont été identifiés comme : le vide faible 

et la présence de pièces de graphite à l'intérieur de la chambre supérieure qui peut contaminer 

l'alliage fondu.  

 
 

 
 

Figure 2.4: Schéma représentatif de la technique d'injection dans un moule en cuivre refroidi (copper mold 
casting) 
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Figure 2.5: Vus schématique d'un moule sous forme de plaquette et sous forme conique  

 

 

Dans des alliages contenant les petites quantités de l'yttrium, l'oxydation été critique, créant 

une couche d'oxyde qui a évité le processus de fonte même à la température maximale de 

1650 °C. De plus, la distance de 8 cm du bec au moule de cuivre peut fournir un manque de 

centre quand les creusets ont de petits défauts dans leur bec. Le jet de métaux comme Al-, Ag 

et Cu dans un moule de cuivre forme conique pour évaluer différentes vitesses de 

refroidissements associés à différentes dimensions de grain [102]. 

 

2.5.1 Procédure expérimental 

Dans ce travail, le jet du système Fe-Cr-Mo-C-B-M (M = Y, Gd) a été réalisé au dipartimento 

di chimica laboratoire IFM université de Turin-Italie. Les verres métalliques massifs Fe50-

xCr14Mo15C15B6Mx (M = Y, Gd avec x = 0, 2) ont été obtenus par injection dans un moule en 

cuivre. Les paramètres utilisés pour le jet sont les suivants : 

v Matériau de creuset : quartz 

v l'atmosphère utilisé : (Ar) inerte 

v Température d'injection : entre 1350-1450 

v Pression d'éjection : 250-400 mbar 

 

2.6 Production les verres métalliques 

L'alliage de départ présente une structure cristalline, afin d’obtenir une structure amorphe 

(verres métallique), les lingots de l’alliage mère ont été coupés en pièces et les mit dans un 
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creuset en quartz où nitrire de bore. L’alliage de départ peut subir une haute température et 

pression, quant il est complètement fondu, l’alliage liquide est éjecté par surpression sur une 

roue tournante avec une grande vitesse pour la production des rubans (fig. 2.6e) ou dans un 

moule en cuivre refroidi avec différentes formes plaquette, conique et cylindrique pour la 

production des échantillons massifs (fig. 2.6a, c et d). Cependant, nous avons observé que 

tous les échantillons avec l'addition de l'Y et du Gd (Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 et 

Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2) ne sont pas complètement fondu ainsi que la présence d'oxyde 

comparé avec les alliages sans l'addition des terres rares (Fe50Cr15Mo14C15B6) qu'ils ont 

possédé une petite quantité d'oxyde, due probablement à trois facteurs: i) la nature de creuset 

qui a beaucoup de porosité se qui permet à l'oxygène de passer par eux; ii) La valeur de 

pression n'été pas assez suffisante pour jeter parfaitement les échantillons et iii) la terre rare 

qu'il permet à l'oxygène de précipiter sur les surfaces des échantillons. D'autre part, les 

multicomposés Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2, M=Y, Gd) ont été préparés par la technique 

de trempe sur roue (melt spinning) avec des épaisseurs de 25 à 30 μm. À la fin de moulage, 

nous avons constaté que tous les rubans résultants ne sont pas oxydés ainsi que le reste d'une 

petite quantité résiduelle dans le creuset. Nous avons noté aussi que les rubans des systèmes 

sans l'addition de terre rare ont beaucoup de défauts en surface contrairement aux systèmes 

avec l'addition de terre rare présentent une surface lisse sans défauts. 

 
Figure 2.6.: Verres métalliques massifs sous la forme de (a) et (b) plaquette, (c) conique (d) cylindrique et (e) 

rubans 
 

(a) 

(c) (d) 

(b) 

(e) 
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Les verres métalliques se distinguent par l’absence de microstructures (absence de joints de 

grain), absence d’ordre atomique à longue distance, ce qui se traduit par l’absence de raies de 

diffraction, présence d'un large halo diffus sans pics de Bragg sur une diffraction de RX. 

Cependant, afin d'étudier l'aptitude à la vitrification, nous avons pris un moule en cuivre sous 

forme de plaquette (forme intérieure) avec une épaisseur de 14 mm et de longueur 70 mm afin 

de produire des échantillons massifs comme illustré par la figure 2.7. D'autre part, les rubans 

avec des épaisseurs de 25 à 30 μm sont aussi produits. Nous avons commencé par 

caractérisation de l’état amorphe pour vérifier la qualité du matériau initial en utilisant la 

diffraction des rayons X. 

Figure 2.7: Représentation schématique de la forme de moule utilisé 

 

2.7 Diffraction de rayons X 

La diffraction de rayons X est une onde électromagnétique monochromatique projetée sur une 

surface d'un alliage, le rayon pénètre dans le métal. Une interaction entre le rayon et les 

atomes peut provoquer une transmission et une absorbation de ces rayons par l'échantillon. 

Encore, une partie réfractée, dispersée et une autre partie difractée. La partie diffractée a été 

décrite par la loi de Bragg suivant: 

nλ=2dSinθ    Eq. 2.1 

Avec: 

n: ordre de réflexion,  

d: la distance entre les plans du réseau atomique,  

λ: longueur d'onde et l'angle d'incidence  

θ: l'angle entre le faisceau incident et les plans diffusant 
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Cependant, la diffraction des rayons X nous permet de déterminer l’état amorphe ou cristallin 

des échantillons (fig. 2.8). La présence des pics de Bragg indique la présence d'une ou 

plusieurs phases cristallisées dans l'échantillon. Pour un verre, la présence de bosses 

caractéristiques sans pics de Bragg indique une structure amorphe. L'indexation des pics de 

diffraction permet de déterminer les phases cristallines en présence. 

Figure 2.8:Exemple de spectres de diffraction de rayons X de la structure cristalline et la structure amorphe 
 
 

Habituellement, les spectres de rayons X peuvent être représenté par l'intensité des pics en 

fonction de l'angle d'incidence 2θ. Dans notre travail, nous présenterons les spectres de Rx en 

utilisant l'intensité des pics en fonction de vecteur d'onde (Q), donnée par la relation suivante: 

Q = 2π/dhkl=4πsin(θCu)/λCu    Eq. 2.2 

L’expression de l’intensité diffractée dans l’espace des vecteurs d’onde Q permet de la 

transformer en espace d’angle de diffraction d’une autre radiation (par exemple la radiation 

Kα du cuivre) par l’équation 2.2. Cette transformation est très utile afin d’identifier les phases 

cristallines du diffractogramme en comparant les positions des pics avec les fiches de bases de 

données auxquelles ces pics pourraient appartenir. 

Enfin; il est possible d'estimer la taille moyenne des grains en utilisant les spectres de rayons 

X par la formule de Scherrer (eq. 2.3) qui relie la taille moyenne et largeur à mi-hauteur du 

pic le plus intense dans le spectre [103]. 

L=0.9.λ/D.cosθ     Eq.2.3 

Avec: L: la taille des grains; λ: longueur d'onde, θ: valeur de l'angle de diffraction et D: 

largeur à mi-hauteur du pic. 

 

Dans ce travail, les mesures de diffraction de rayons X ont été réalisées sur un diffractomètre 

du Panalytical X'pert Philips PW 1830 avec une radiation de CuKα (λ=1.5418 Å) avec la 
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radiation de CoKα (λ = 1.7897 Ǻ) ont été réalisées au niveau du laboratoire l'IFM université 

de Turin. D'autre part, la cinétique de la cristallisation (fig.2.9), a été mesuré par 

diffractomètre Panalytical X'pert in situ couplé à une chambre en température (four de la 

température ambiante jusqu’à la température 1200°C), il est équipé d’un détecteur rapide 

X’Celerator avec la radiation de CuKα (λ=1.5418 Å). Ces mesures ont été effectuées au 

niveau de l'institue Jean Lamour Nancy (France). Dans ce travail les phases cristallines ont été 

identifiée en utilisant les bases de données du logiciel PCPDFWIN (International Centre for 

Diffraction Data, USA, 1997). 

Figure 2.9: Exemple de fenêtre du logiciel HT-DRX lors de l'étude de la cinétique de cristallisation  

 

2.8 Calorimétrie différentiel à balayage (DSC)  

L'idée de l'analyse thermique est basée sur trois facteurs chacun lié à l'autre le temps (t), la 

température (T) et le flux de chaleur (dQ/dt). La substance subit plusieurs transformation 

pendant ce traitement représenté par la courbe flux de chaleur en fonction de la température 

qui inclut deux réactions, endothermique (chaleur absorbée) et exothermique (la chaleur 

libéré). Bien que, dans cette étude, la technique DSC a été employé comme une technique 

principale pour déterminer l'existence et la mesure de phase amorphe dans des échantillons 

projetés. De plus, cette technique a été aussi employée, comme un outil pour vérifier 

l'existence de la température de la transition vitreuse (Tg), de la cristallisation (Tx) et de 

liquidus (Tl)  de  l'alliage  projeté  (fig.2.10). SETARAM la haute température de calorimétrie 

différentiel à balayage (HTDSC) avec une température maximum de 1600 °C (fig.2.11) a été 

employé pendant ces caractérisations. 
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Figure 2.10: Courbe de DSC typique d'un verre métallique représente la température de transition vitreuse (Tg), 

cristallisation (Tx), fusion (Tm), liquidus (Tl) et la zone de liquide surfondu (∆Tx). 
 

 

 
Figure 2.11: Schéma de panneau du configuration de SETARAM HT calorimétrie différentiel à balayage (HT-

DSC) 
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Les échantillons ont été mis dans un porte d'échantillons d'alumine avec une quantité de 

poudre d'alumine pour éviter la gluant aux murs de creuset, pour les hautes mesures de 

température, la cellule calorimétrique a été évacué et purgé plusieurs fois avant la mesure sous 

un flux de l’Helium. Le calibrage de la machine a été exécuté à partir de la température et la 

chaleur de fusion des métaux purs (Al-, Ag, Au, Fe, Cu, Ni). Les expériences ont été réalisées 

avec une vitesse d'échauffement de 10 K/mn, les échantillons ont des masses entre 25-30 mg. 

 

 

2.8.1 Applications 

La transformation est expérimentée par un matériel montre un pic dans le signal DSC qui 

représente la puissance fournir (dQ/dt) à l'échantillon pour tenir la même température de 

l'échantillon et la référence. La figure 2.12, montre une représentation schématique d'une 

courbe de DSC. L'interprétation de cette courbe, selon l'IUPAC (International Union of Pure 

Applied and Chimistry), nous aide à trouver la température de transformation d'un processus, 

étudier sa cinétique et mesurer son enthalpie [104]. 

Figure 2.12: Représentation schématique d'une courbe DSC et son interprétation d'après d'IUPAC [104] 

 

 

IUPAC a donné des définitions précises de terminologie utilisée pour interpréter les courbes 

de DSC. L'interprétation est guidée comme démontrer à la figure 2.12. 

 

 La ligne de base: une partie ou des parties de la courbe de DSC dans lesquelles dQ/dt 

est proche de zéro (les lignes AB et DE); 
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 Le pic: une partie de la courbe de DSC qui commence à décroître à partir de ligne de 

base et revenir au niveau de ce dernier (ligne BCE); 

 largeur de pic: l'intervalle de la température ou le temps dans lesquelles la courbe DSC 

est représenté par la ligne B'D; 

 Hauteur de pic: la distance perpendiculaire entre l'axe de la température ou du temps et 

la ligne de base (la ligne CF); 

 L'aire de pic: l'aire fermé par le pic et l'interpolation de la ligne de base (aire limité par 

les lignes BCDB); 

 Le début de la température de la transformation: température correspond à le point 

d'intersection entre la tangent à le maximum de la pente au début de pic et 

l'interpolation de la ligne de base (point G); 

 La fin de la température de la transformation: température correspond à le point 

d'intersection entre la tangente de maximum de la pente à la fin de pic et l'interpolation 

de la ligne de base (point H); 

 

 

2.9 Microscope électronique à balayage (MEB) 

En 1935, Knoll a démontré théoriquement qu'il est possible de construire un microscope 

électronique à balayage (MEB) [105]. En 1938, Von Ardenne a construit un premier 

prototype [106, 107]. Cependant, le microscope électronique à balayage est devenu élaborer à 

l'échelle industrielle en 1965 par Cambridge Instrument Company. A partir de cette année, le 

microscope électronique à balayage est devenu un outil essentiel dans plusieurs domaines de 

la recherche scientifique, tel que la biologie et la science des matériaux. 

Le MEB fournit des informations sous forme d'images lumineuses résultant de l'interaction 

d'un faisceau d'électrons avec un volume microscopique de l'échantillon étudié. Il est 

constitué d'une enceinte sous vide secondaire où un faisceau électronique dirigé par des 

lentilles électromagnétiques vers l'objet à étudier dans le but de l’exciter. Le faisceau 

d'électrons est focalisé sur la surface de l'échantillon sous forme d'une tache, déplacé par ligne 

de façon à balayer une surface rectangulaire. Le faisceau électronique pénètre ponctuellement 

dans l'échantillon et y diffuse dans un volume qui dépend de la densité de la matrice ainsi que 

de l'énergie des électrons incidents. Le volume d'interaction varie entre 0.01 et 100 μm3 selon 

les conditions. L'interaction entre les électrons incidents et l'échantillon entraîne l'émission 

d'électrons d'énergies différentes de rayons X et de luminescence. Les électrons secondaires 

résultant de l’interaction inélastique avec les atomes de la matière près de la surface sont de 
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faible énergie cinétique (de l’ordre de 5 eV). L’exploitation de ces électrons donne des images 

topographiques de la surface de l’échantillon. Par contre, les électrons rétrodiffusés provenant 

de l’interaction élastique sont beaucoup plus énergétiques (20 KeV), et l’information qu’ils 

portent vient donc d’un volume de matière plus important. L’acquisition des électrons 

rétrodiffusés permet d’analyser les contrastes chimiques et, par conséquent, la composition du 

matériau dans la zone balayée. Enfin, lorsqu’un électron incident éjecte un électron d'une 

couche interne d'un atome, celui‐ci devient excité. L'atome revient à son état fondamental 

par des transitions électroniques libérant l'énergie correspondante notamment sous forme de 

rayons X. L'ensemble de ces transitions définit un spectre discret de rayons X, dont les 

longueurs d'onde et les énergies sont caractéristiques de l'élément excité. Le parcours moyen 

d'un rayon X dans l'échantillon est beaucoup plus élevé que celui d'un électron. Le volume de 

réémission des rayons X est donc plus important que celui des électrons secondaires ou 

rétrodiffusés. La détection des rayons X se fait en fonction de l'énergie spectrométrie à 

dispersion, EDS : Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (fig.2.13). 

L'analyse qualitative du spectre consiste à détecter la présence d’un élément chimique et 

l'analyse quantitative (détermination de la concentration d'un ou plusieurs éléments) nécessite 

de connaître la hauteur ou la surface de chaque pic du spectre. 

 

Figure 2.13: Exemple de spectre EDS obtenue sur l'alliage FeCrMoBCY 

 

Avant le processus d'imagerie dans le MEB, les échantillons ont été mette dans la résine et 

poli avec différents papiers de grains, ensuite ces échantillons sont subit une traitement 

chimique représentant le processus de l'etching. Dans notre cas l'etching est réalisé par une 

solution qui consiste de 4 % d'acide nitrique mélangé avec l'éthanol (la solution dépend de la 
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composition étudiée) durant une temps limité (quelques seconde jusqu'à 1 mn). Le 

microscope optique a été employé pour voir la qualité de surface après chaque traitement 

d'etching. 

Le microscope utilisé est un MEB LEO 1530 Leica Stereoscan 420 microscope au niveau du 

laboratoire IFM. Les échantillons ont été coupés et insérés dans la résine (fig. 2.14). Les 

surfaces examinées ont été polis avec de papier de grains de taille respectivement 600, 1000 et 

2400. Les échantillons attaqués avec de la solution de 4 % d'Acide Nitrique mélangé avec de 

l'éthanol. Pour distinguer les différences entre la matrice amorphes et les phases cristallines, 

l'électron dispersé avec le mode (BSE) a été employé. La distance de travail est d'environ 13 

mm et la haute tension électronique (EHT) est 2500 kV. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.14: Représentation schématique (a) échantillon massif dans la résine, (b) chambre d'échantillon 

 

 

2.10 Microdureté  

Les mesures de la dureté Vickers ont été effectuées sur un microcontrôleur (Buehler 2100 

Vickers hardness tester). Une charge de 5 à 500 gf a été appliquée pendant 10 à 15s. Cinq 

mesures ont été effectuées par échantillon dans des zones différentes de la surface à analyser. 

La dureté obtenue est appelée dureté Vickers (Hv). Pour cette méthode le pénétrateur est une 

pyramide en diamant à base carrée avec un angle entre ses cotés de 136° (fig. 2.15). La dureté 

est définie par le rapport entre la masse appliquée (en fkg) et la surface latérale de l’empreinte 

(en mm2). 

La dureté Vickers est donné par: 

 

(b) (a) 
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Hv = (2Fsin(136/2))/d2   (Eq.2.3) 

Ou : 

F: la charge (kgf) 

d: Moyenne arithmétique des deux diagonales d1 et d2 

Hv: dureté Vickers 

 
Figure 2.15: Représentation du schématique mesure de la dureté Vickers (HV) 

 

 
2.11 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons introduit les techniques d'élaborations et de caractérisations 

utilisées pour la réalisation de ce travail de thèse. 

Tout d'abord, les méthodes d'élaborations des verre métalliques sous forme massifs et de 

rubans, passent par la fusion des éléments métalliques par le four à arc, puis par injection du 

préalliage dans un moule en cuivre refroidi pour obtenir les verres métalliques massifs en 

forme de plaquette, cylindre et cone de différents épaisseurs et diamètres, et sur une roue en 

cuivre tournante à grande vitesse pour obtenir des rubans. Ensuite, les verres métalliques 

obtenus ont été caractérisés par diffraction de rayons X pour déterminer la qualité de la 

structure, la microstructure de ces verres a été caractérisé par le MEB afin de confirmer les 

résultats obtenus par la DRX. Le calorimétrie différentiel à balayage (DSC) a été utilisé pour 

déterminer la température du début et de la fin de cristallisation ainsi que les propriétés 

thermiques tel que la température de transition vitreuse Tg, la température de cristallisation 

Tx et la zone de liquide surfondue 8Tx=Tx-Tg…etc. 

D'autre coté, pour mieux comprendre l'évolution de la structure en température, on a utilisé la 

technique in situ, diffraction de rayons X à haute température (HT-XRD). La comparaison 

entre les deux techniques, c-à-dire les spectres de rayons X en fonction de la température de 
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recuit et les courbes donnés par le DSC afin de contrôler la température du début et de la fin 

de cristallisation. 

Finalement, Buehler 2100 microdureté Vickers (HV) tester a été utilisé pour déterminer les 

valeurs de la micro dureté des verres métalliques massifs d'épaisseur d'environ 2 mm. 
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CHAPITRE 3 
 
 
 

RÈSULTATS ET DISCUSSIONS 
 

 

3.1 Introduction 

Des alliages à base de fer sont commercialement les plus importants dus non seulement aux 

ressources naturelles les plus abondantes d'élément de fer, et par conséquent la matière 

première moins chère, mais aussi à la combinaison unique des hautes propriétés physiques, 

chimiques et mécaniques. Dans ce chapitre, on présentera les résultats obtenus au cours de 

notre stage dans laboratoire IFM département de chimie université du Turin (Italie). Des 

verres métalliques massifs sous la forme de plaquette, conique, cylindrique de différentes 

épaisseurs et diamètres obtenus par injection dans un moule en cuivre refroidi (copper mold 

casting) et rubans par la trempe sur roue tournante (melt spinning) d'une épaisseur d'environ 

30 μm ont été élaborés. L'aptitude à la vitrification (GFA) a été discutée selon les résultats des 

caractérisations structurales, microstructurales et des mesures de calorimétrie différentielle à 

balayage (DSC), qui permettent d’évaluer les températures caractéristiques des verres. La 

cinétique de la cristallisation a été caractérisée par DRX en température (HT-XRD) au 

laboratoire Jean LAMOUR de Nancy (France) afin d'étudier l'évaluation de la microstructure 

des verres métalliques (massifs et rubans) en fonction de la température. 

 

3.2 Analyse structurale des alliages de départ 

La figure 3.1 représente le spectre de diffraction de rayons X des multicomposés étudiés sans 

où avec la substitution de 2 at. % des terres rares (Y/Gd) par le fer comme suit :  

Figure 3.1: Diffraction de rayons X des alliages de départ Fe50Cr15Mo14C15B6, Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 
Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2. M23C6 (!), M6C (8). 
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Fe50Cr15Mo14C15B6, Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 et Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2. 

On observe que le spectre DRX contient des pics de Bragg correspond à l’apparence des 

phases cristallins ce sont les phases M23C6 et M6C (M =Fe, Cr) dans tous les composés. On dit 

que les composés de départ sont complètement cristallisés. 

 

3.3 Aptitude à la vitrification (Glass Forming Ability, GFA) 

3.3.1 Analyse structurale et microstructurale 

La figure 3.2 présente les spectres de rayons X des systèmes Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2, 

M=Y, Gd), les échantillons ont été élaborés avec différentes épaisseurs à partir de la forme 

intérieure du moule en cuivre. La partie inférieure D (a) est d'une épaisseur de 0.5 à 2 mm, la 

partie moyenne C (b) est de 2 à 3 mm et partie supérieur H(c) est de 3.5 à 5 mm; ainsi que (d) 

correspond à des spectres de rayons X de différents rubans avec des épaisseurs entre 25 et 30 

μm comme illustré dans la figure. 3.2. A partir des spectres de diffraction de rayons X en 

note que la substitution de 2 at. % de l'Y ou du Gd par le fer peut significativement améliorer 

l'aptitude à la vitrification (GFA) du système Fe50 xCr15Mo14C15B6Mx (x = 0, 2 et M = Y, Gd). 

Figure 3.2:Spectres des RX: (a) partie inférieure (D), (b) partie centrale (C) et (c) partie supérieur (H) du 
moule, (d) rubans. les (Ñ), (¨) correspondant respectivement à M23C6, M6C type carbures. 
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La figure 3.2 (a, b et c) représente la diffraction des rayons X des échantillons massifs du 

système Fe50 xCr15Mo14C15B6Mx (x = 0, 2 et M = Y, Gd) pris en trois parties (D, C et H) du 

moule en cuivre. Concernant le spectre de rayons X de système de la partie D sans 

substitution du Y ou Gd par le fer (Fe50Cr15Mo14C15B6) révèle des pics de Bragg superposés 

sur le large halo caractérisant une structure partiellement cristallisé due à la vitesse de trempe 

significativement très rapide, d'autre coté, les spectres de rayons X des échantillons de même 

composition des parties C et H présentent des rais de diffraction correspondent à l'apparence 

des phases cristallines M23C6 et  M6C (M=métal), dans ce cas les atomes s'arrangent d'ordre à 

longue distance. Au contraire, la diffraction de rayons X des échantillons de la partie 

inférieure  D  du  moule  avec  la  substitution  de  2  at.  %  du  Y/Gd  par  le  fer  

(Fe48Cr15Mo14C15B6M2 (M=Y, Gd) présentent des larges halos avec aucune trace des pics de 

Bragg (absence des phases cristallins) correspond à une structure entièrement amorphe due à 

la présence d'une petite quantité du Y/Gd et vitesse de trempe suffisamment très rapide. En 

même temps, les spectres de diffraction de rayons X pour les mêmes composés pris des 

parties du milieu C et supérieur H du moule, révèlent quelques pics de Bragg superposés sur 

les larges halos, correspondent à la présence des structures partiellement amorphe. D'autre 

part, tous les spectres de rayons X des échantillons sous forme de ruban montrent une unique 

large bosse pour les systèmes Fe50 xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2 et M=Y, Gd), qui correspond à 

l'existence d'une structure entièrement amorphe. 

 

L'observation de la microstructure de tous les échantillons a été réalisée en microscope 

électronique à balayage (MEB) comme illustré à la figure 3.3. L'analyse chimique a été 

obtenue par EDS (Energie Dispersive Spectroscopy) seulement pour les métaux parce que les 

éléments légers ne peuvent pas être détectés avec exactitude. Concernant l'échantillon sans 

addition de terre rare pris dans la partie supérieure du moule représenté dans la figure 3.3a, 

deux phases cristallines peuvent être observer, la phase correspondant au région I est enrichi 

en Mo (49 at. %), il est indiqué à la phase M6C, formé comme une phase primaire à partir de 

liquide durant le refroidissement. Cette phase est entourée par un mélange eutectique 

représenté par la région II, elle est composée de M23C6 qui contient une quantité significative 

de Cr (17 at. %) et M6C. Ces observations sont en bon accord avec les résultats de rayons X. 

Des phases cristallines ne pouvaient pas être facilement observées par le MEB sur la partie 

inférieure D de l'échantillon de la même composition que la précédente (fig. 3.3b). Cela peut 

être due à la superposition des phases de composition chimique. En fait, la plus haute vitesse 
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de refroidissement obtenue limitant la germination et la croissance des cristaux, permettant la 

formation d'une structure partiellement amorphe. 

 

Figure 3.3: Image MEB de (a) partie H et (b) partie D de Fe50Cr15Mo14C15B6,(c) partie D de 
Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 et (d) partie D de Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 

 

 

 

Dans le cas de la partie inférieure (partie D) avec l'addition de l'Y ou du Gd, la microstructure 

de l'image MEB (figs. 3.3c et 3.3d) présentent une matrice amorphe avec des précipités. EDX 

de la région blanche indiqué par I dans la figure 3.3c, a donné une saturation de Gd (40 at %), 

de la même façon les précipités indiqués par le région I dans la figure 3.3d contient une 

concentration élevée de l'Y (30 at. %), ils sont apparus principalement dans la surface de 

l'échantillon, probablement due à l'oxydation de terre rare produite au cours de moulage 

(casting). 

 

 

3.3.2 Températures caractéristiques et indices de l'aptitude à la vitrification (GFA) 

De plus, on peut discuter l'effet du Y et du Gd sur l'aptitude à la vitrification (GFA) en 

utilisant calorimétrie à balayage à haute température (HT-DSC), qui est performé pour 
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identifier la stabilité thermique des verres métalliques, ainsi que les processus de 

cristallisation, fusion et liquéfaction. Les résultats sont présentés dans la figure 3.4.  

Figure 3.4:Courbes de HT-DSC des parties inférieures D et des rubans (a) échauffement continu, (b) 
échauffement continue et refroidissement. 

 

 

Les températures caractéristiques sont indiquées par des flèches. Elles représentent la 

température de transition vitreuse (Tg), la température de cristallisation (Tx), la région de la 

température surfondue (ΔT=Tx-Tg), température de fusion Tm et du liquide Tl. ces 

températures sont aussi illustrés dans le tableau 3.1. La figure 3.4 montre les courbes HT-

DSC de cristallisation des composés Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x = 0, 2 et M = Y, Gd) pris de 

la partie D, et ceux des rubans. Trois pics exothermiques de cristallisation ont été observés à 

environs 600°C, un petit pic exothermique a été observé à environ 950°C, due probablement à 

la cristallisation d'une phase métastable qui résiduelle pendant l'analyse thermique. On peut 

observer aussi dans les courbes HT-DSC pour les échantillons massifs et rubans de la même 

composition sans l'addition du Y/Gd une différence entre les pics de cristallisations, 

probablement due à la présence de la cristallisation partielle durant le moulage des 

échantillons massifs qui ont été laissés une matrice amorphe avec une composition différente 

que la composition nominale. 

 

Dans les cas des échantillons qui contiennent du Y/Gd, les traces des pics de cristallisation 

sont similaires pour les rubans et les verres métalliques massifs, confirmant que les alliages 
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obtenus durant le moulage sont entièrement amorphe. On peut observer que la température de 

cristallisation Tx du verre métallique Fe50Cr15Mo14C15B6 est haute par rapport à d'autres 

échantillons. D'autre part, les traces de fusion ont été aussi observées à la figure 3.4. La 

première réaction de fusion corresponde à la disparition du mélange eutectique. Le seconde 

signale endothermique est relié à la fusion de la phase M6C. La séparation du deux réactions 

de fusion est moins prononcée pour les échantillons sans addition du Y/Gd. A haute 

température un signale de liquidus a été observé dans les échantillons qui contiennent du Gd, 

mais qui est moins claire pour les autres échantillons. Ces résultats suggèrent que la de fusion 

dans les trois échantillons est semblable, même si de petite variation incitée par l'Y/Gd ne 

peuvent pas être exclues. La présence du signal de la phase amorphe de la partie inférieure du 

moule qui contient du Y/Gd est essentiellement due à la suppression de la germination des 

cristaux, ou au moins la germination a une vitesse suffisamment lente que la vitesse de 

refroidissement, associée à une croissance limitée. De plus, l'Y et le Gd peuvent jouer le rôle 

de récupérateurs d'oxygène réduisant la présence de germination hétérogène. Encore, la 

présence de terre rare dans l'alliage habituellement améliore la (GFA) de l'alliage, due à leurs 

tailles atomiques significativement larges que d'autres éléments dans l'alliage, réduisant ainsi 

la diffusivité des atomes dans le liquide sous-refroidi. D'autre part, l'alliage liquide qui 

contient plus de trois élément peut avoir un compactage dense, due à la différence des rayons 

atomiques dans notre cas, pour Y (2.27 Å), Gd (2.54 Å), Mo (2.01 Å), Cr (1.85 Å), Fe (1.72 

Å), B (1.17 Å), et C (0.91 Å) (figure 3.5), ces valeurs mènent à la stabilisation de la phase 

amorphe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableaux 3.1:Propriétés thermiques (d'après la Ht-DS) et mécanique (d'après la dureté Hv) des échantillons 
massifs et rubans  

Propriétés thermiques  FeCrMoCB FeCrMoCBY FeCrMoCBGd 
Ruban  572 579 Tg(°C) 
Massif.  574 586 
Ruban 574 614 609 Tx(°C) 
Massif 686 608 622 
Ruban  42 30 Tx-Tg(°C) 
Massif  34 35 
Ruban 1117 1112 1119 Tm (°C) 
Massif 1123 1118 1127 
Ruban 1203 1189 1188 Tl (°C) 
Massif 1201 1192 1203 
Ruban 46 45 62 Tl-Ts(°C) 
Massif 40 25 40 

Trg = Tg/Tl Ruban  0.59 0.58 
 Massif  0.58 0.58 

γ = Tx/(Tg+Tl) Ruban  0.35 0.38 
 Massif  0.38 0.38 

La dureté (Hv) Massif 1310.4 ± 71 1318 ± 54 1308 ± 58 
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Figure 3.5: Représentation schématique du  rayon atomique en fonction des éléments d'alliage. 

 

Des valeurs similaires des propriétés thermiques sont représentées dans le tableau 3.1. Selon 

les discussions de ces résultats, nous pouvons conclure que l'influence de la vitesse de 

refroidissement sur l'aptitude à la vitrification (GFA) peut être marqué quand nous comparons 

les spectres de rayons X des alliages de départ et les spectres des échantillons élaborés. 

 
Les valeurs des températures caractéristiques confirment la température de transition vitreuse 

(Tg), la température de la cristallisation (Tx), température de fusion (Tm) et température de 

liquidus (Tl). D'autre part, d'après ces valeurs, on peut reprendre les valeurs de la zone de 

liquide surfondu ΔT=Tx-Tg et de liquide sous refroidi ΔTs=Tl-Ts. 

On observe que la température de cristallisation de verre métallique massif 

Fe50Cr15Mo14C15B6 est plus haute que d'autres verres métalliques (tableau 3.1). Les valeurs 

de la température de fusion (Tm) et de liquide (Tl) sont similaires pour tous les verres 

métalliques qui contiennent (Y/Gd). La température réduite de transition vitreuse Trg (Tg/Tl) 

[36] et g=  Tx/(Tg+Tl) [35, 41] sont respectivement environs 0.58 et 038, (tableau 3.1). Ces 

résultats ont démontré que les verres métalliques ont une bonne aptitude à la vitrification. 

Selon les résultats précédents, on conclut que l'effet du Y et du Gd sont similaires. 

Cependant, pour comprendre le comportement de la solidification des verres métalliques 

étudiés, on analyse ces verres métalliques en utilisant l'expérience d'échauffement continu et 

de refroidissement par (HT-DSC) (fig.3.4b). Mais, durant l'analyse à haute température de 

petite quantité de carbone a été vaporisé de l'alliage analysé, donc les signaux de 
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refroidissement de la DSC ne sont pas à considérés. De plus, la température de solidification 

(Ts) n'est pas réelle. 

D'autre coté, les valeurs de la dureté des verres métalliques avec l'épaisseur de 2 mm prises de 

la partie inférieure du moule en cuivre (partie D) est environs 1320 Hv. Ces valeurs en accord 

avec d'autres travaux [108]. 

 
3.4 Verres métalliques massifs (VMM): forme conique 

Dans cette étude, on peut aussi élaborer des verres métalliques massifs de différents diamètres 

en utilisant un moule en cuivre sous forme conique avec un diamètre maximal de 7 mm et de 

longueur environs 3 cm. La vitesse de refroidissement et les conditions de moulage peuvent 

influer sur la (GFA) des verres métalliques massif obtenus. Cependant, la figure 3.6 montre 

les spectres de rayons X de multicomposé Fe50 xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2 et  M=Y, Gd),  on 

les compare avec les spectres de rayon X des alliages de départ (fig. 3.1). On peut observer 

clairement dans le cas des échantillons qui contiennent de terre rare (Y/Gd) qu'une grande 

différence entre les deux figures, parce que les phases qui sont apparus dans les spectres des 

alliages de départ, sont disparus après le moulage. 

Il est bien connu que les terres rares jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la (GFA) qui 

a été publiée par les chercheurs [92]. Trois facteurs ont été proposé par Y. Li [109], sont: (i) 

amélioration de l'élaboration de ces alliages et l'élimination de l'oxygène par la formation de 

oxyde d'yttrium (Y2O3);  (ii) ajustement de la composition tous prés de l'eutectique et baisser 

leur température de liquidus; (iii) la taille atomique du Y et une enthalpie de mélange négative 

entre les principaux éléments de composé (ex. Fe-Y=-1 kJ/mole, B-Y=-50 kJ/mole, Fe-Mo=-2 

kJ/mole et Fe-B=-26 kJ/mole [110]). D'après les différents études, on remarque que l'effet des 

terres rares tel que le Gd, Sm et Er ont des effets similaire que l'Yttrium [92]. Cependant, la 

figure 3.6 montre les spectres de rayons X des échantillons obtenus (après moulage). La 

tranche (4 mm) sans addition de (Y/Gd) contiennent des pics de Bragg correspond à une 

structure entièrement cristalline. Tandis que, les spectres de rayons X des deux tranches (4 et 

3 mm) qui contiennent du Y/Gd ont quelques pics de Bragg superposent sur les larges bosses 

comparés par les de rayons X des alliages de départ (fig. 3.1), indiquant que ces deux tranches 

peuvent être considéré comme une structure partiellement cristallisée. 

En plus, on peut remarquer que la structure partiellement amorphe due à la diminution de la 

vitesse de refroidissement mène à la création des phases cristallines. 
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Figure 3.6: Spectre des rayons X des tranches Fe50, Fe48 (Y) et Fe48(Gd). Symboles correspondent à M23C6 (Ñ) 
M6C (o) et M7C3 (▲) 

 
 

La figure 3.7 présente les microstructures des trois tranches élaborées Fe50Cr15Mo14C15B6, 

Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 et Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2, qui ont été observé par le microscope 

électronique à balayage (MEB). 

La microstructure de la tranche Fe50Cr15Mo14C15B6 représenté à la figure 3.7 (a) avec un 

diamètre 4 mm. L'image MEB présente essentiellement trois phases I, II et la matrice. 

D'après,  l'analyse  de  l'EDS qui  montre  que  la  phase  I  riche  en  Mo (29  at.  %),  tandis  que,  la  

phase II riche en Cr (40 at. %) correspond respectivement à M6C et M23C6. Ils sont entourées 

par une matrice qui contienne 19 at. % de Cr correspond à M7C3. D'autre part, la 

microstructure de Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 et Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 représentés à la figure 3.7 

(b et c) se composent de trois phases I, II et III. La phase I indique de sombre dendrite, 

l'analyse EDS montre que la phase I contienne 12 at. % de Y, suggère la dissolution du Y 

dans la phase M6C, la phase II qui contienne 20 at. % de Cr correspond à la phase M23C6 

entourées par une matrice amorphe. 

 

L'analyse EDS à la figure 3.7 (c) représente trois phases essentielles I, II et III, la phase I 

contienne 12 at. % de Gd en raison de quelques précipités durant moulage. La phase II riche 

en Mo (25 at. %) et III riche en Cr (20 at. %) correspond respectivement à M6C et M23C6 qui 

sont entourées par une matrice amorphe. Cependant, ces résultats sont en bon accord avec les 

résultas de diffraction des rayons X. 
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Figure 3.7: Image MEB des tranches (a) Fe50Cr15Mo14C15B6, (b) Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 et (c) 

Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 
 

3.5 Cinétique de la cristallisation 

Il est connu que les alliages amorphes sont thermodynamiquement métastables (état hors 

équilibre), l'augmentation de la température peut transformer ces alliages à des états cristallins 

qui sont thermodynamiquement stable (état équilibre). Cependant, la cristallisation des verres 

métalliques peut être étudié expérimentalement par des traitements thermiques en utilisant les 

techniques d'analyse isotherme ou non-isotherme. Dans cette étude, la cinétique de 

cristallisation a été présentée en fonction de la température de recuit dans le système d'alliage 

Fe50 xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2 et M=Y, Gd) des verres massifs et rubans. La cristallisation 

isotherme a été examinée par diffraction des rayons X couplée avec un four par un chauffage 

in situ (HT-XRD). 

 

3.5.1 Analyse structurale 

Les figures 3.8, 3.9, 3. 10 présentent une série de spectres de diffraction des rayons X du 

composé Fe50 xCr15Mo14C15B6Mx (x=0, 2 et M=Y, Gd) sous forme massifs et de rubans, à des 

températures de recuit différentes. Les spectres sont décalés verticalement pour nous 
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permettre une comparaison avec l'indication de la température à laquelle l'analyse a été 

réalisée. 

La figure 3.8 (a et b) représente les spectres de rayons X des alliages massifs et rubans avec 

et sans ajout de(Y/Gd) respectivement, qui ont été chauffés jusqu'à 1000°C suivi d'un 

refroidissement jusqu'à la température ambiante. Ces spectres présentent des pics de Bragg, 

correspond à l'apparition des phases cristallines au cours des traitements thermiques. Les 

atomes se sont arrangés suivant un ordre à longue distance due à l'agitation thermique qui 

facilite la mobilité atomique. Les phases apparus sont principalement Fe23(C, B)6, Cr23C6, 

Fe3Mo3C et (Cr, Fe)7C3. La taille moyenne des grains des échantillons Fe50Cr15Mo14C15B6, 

Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 et  Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 a été estimée respectivement par 20 nm, 11 

nm et 40 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3.8: Spectres des Rx des échantillons massifs avec et sans ajout de (Y/Gd) recuits jusqu'à 1000°C puis 
refroidi à température ambiante; Symboles correspondent à Fe3Mo3C (▼), Fe23(C, B)6 (,),Cr23C6 (!), Fe3C 

(o), Cr3C2 (∆), (Cr, Fe)7C3 (▲)  
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La figure 3.9(a) représente les spectres de rayons X de l'alliage massif de composition 

Fe50Cr15Mo14C15B6 (partiellement cristallisé avant les traitements thermiques), il montre des 

pics de Bragg superposés un large intervalle allant de 26°C jusqu'à 700°C, caractéristique 

d'une structure partiellement cristallisée. A partir de 700°C, le large halo commence à 

diminuer et la fraction de cristallisation augmente jusqu'à 800°C, l'échantillon est devenu 

entièrement cristallisé.  

 

 
Figure 3.9: Spectres des Rx des échantillons massifs traités avec et sans ajout de (Y/Gd). Symboles 

correspondent à Fe3Mo3C (▼), Fe23(C, B)6 (,),Cr23C6 (!), Fe3C (o), Cr3C2 (∆), et (Cr, Fe)7C3 (▲) 
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Au cours de recuit cet échantillon a subit un changement morphologique par les mécanismes 

de germination et de croissance des cristallites à haute température. Les phases apparues sont 

essentiellement Fe23(C, B)6, Fe3Mo3C (Cr, Fe)7C3 et Cr23C6. Au-delà, l'absence de terre rare 

(Gd) peut faciliter l'arrangement des atomes d'ordre à longue distance. La taille moyenne des 

grains a été estimée entre 7 nm et 27 nm (fig. 3.11). 

 

Les spectres des rayons X de l'échantillon massif dans le système Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 sont 

représenté à la figure 3.9(b), on observe que la cristallisation de cet échantillon est débutée à 

650°C, la structure est donc partiellement cristallisée et s'étale jusqu'à 900°C, dans cette 

gamme de température le taux de cristallisation augmente et l'échantillon devenu entièrement 

cristallisé. Les phases apparues sont essentiellement Fe23(C, B)6, Fe3Mo3C, (Cr, Fe)7C3 et 

Cr23C6. La taille moyenne des grains a été estimée entre 5 nm et 32 nm (fig. 3.11). 

D'autre part, la figure 3.10 représente les spectres de rayons X du composé 

Fe50Cr15Mo14C15B6 sous forme de ruban (entièrement amorphe avant le traitement thermique) 

en fonction de la température de recuit. On observe que la cristallisation de cet échantillon 

commence à 600°C et l'échantillon est partiellement cristallisé. Il est devenu entièrement 

cristallisé à environ 800°C, Les phases apparues sont essentiellement Fe23(C, B)6, Fe3Mo3C, 

(Cr, Fe)7C3 et Cr23C6. La taille moyenne des grains a été estimée entre 7 nm et22 nm (fig. 

3.11). 

 

 
Figure 3.10: Spectres des Rx rubans traités avec et sans ajout de Y /Gd. Symboles correspondent à Fe3Mo3C 

(▼), Fe23(C, B)6 (,),Cr23C6 (!), Fe3C (o), Cr3C2 (∆), (Cr, Fe)7C3 (▲). 
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Figure 3.11 représente la taille moyenne des grains en fonction de la température de recuit. 

On observe que la taille moyenne des grains augmente exponentiellement avec la température 

de recuit pour les trois échantillons. Une augmentation rapide des tailles moyennes est 

marquée à partir de 900°C à cause de la germination et la croissance des cristallites à haute 

température. 

 

Enfin, les commentaires suivants peuvent être faits: 

- Les spectres de diffraction de rayons X des échantillons présentés aux figures 3.9(b) 

et 3.10 sont celui d'un amorphe à température ambiante, les larges pics sont limités par 

des largeurs à 2θ=37.54° et 50.26°; 

- Entre 26°C et 600°C, les spectres des figures 3.9(b) et 3.10 montrent aucune 

cristallisation; 

- Les premiers pics de Bragg des échantillons présentés aux figures 3.9(b) et 3.10 sont 

décelables avec cette technique respectivement dés 650°C et 600°C; 

- Les phases identifiées sont concentrées principalement entre 2θ=37.67 et 50.42°, le pic 

le plus intense est indexé à environ 2θ=44.04°; 

- Les phases prépondérantes Fe23(C, B)6, Cr23C6 et (Cr, Fe)7C3 ont été identifiées au 

2θ=44.04° et pour la phase Fe3Mo3C à 2θ=42.60°; 

Figure 3.11: Taille moyenne des grains en fonction de la température 
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Figure 3. 12 représente les courbes de DSC de cristallisation des mêmes composés étudiés 

par diffraction de rayons X en température avec chauffage in situ (HT-XRD), la vitesse de 

chauffage est de 10°C/mn.  

On peut suivre l'évolution de la structure analysée en température à partir de ces courbes. 

Concernant l'allure du composé Fe50Cr15Mo14C15B6 qui présente respectivement le début et la 

fin de cristallisation à la température TX1 =  695°C  et  TX2 = 815°C. Dans cette gamme, 

l'échantillon massif est partiellement cristallisé parceque l'état amorphe se transforme 

graduellement en température jusqu'à la fin de la transformation à la température TX2. La 

courbe de DSC de l'échantillon massif avec la composition Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 montre 

trois pics exothermiques. Le début de transformation de l'état amorphe à l'état cristalline se 

fait à la température TX1 = 604°C, la fraction transformé est incomplète à la température TX2 

=780°C et l'échantillon reste partiellement cristallisé, parce qu'il existe deux petits pics 

exothermiques à 885°C et à 930°C indiqués par des cercles à la figure 3.12. Ces pics 

correspondent à la cristallisation des deux phases amorphes qui sont restés au cours de 

traitement thermique, la fin de transformation se fait donc réellement à la température 930°C. 

Figure 3.12: Courbes DSC de cristallisation des compositions  massifs et rubans, avec une vitesse de chauffage 
R=10°C/mn 

 

 

La courbe de DSC de l'échantillon sous forme de ruban d'une composition Fe50Cr15Mo14C15B6 

montre aussi deux pics exothermiques correspond à la cristallisation de la structure amorphe 

qui commence à se transformer à TX1 =  579°C,  et  à  TX2 = 745°C, la transformation est 

complète et l'échantillon est devenu parfaitement cristallisé. 
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On peut conclure à titre de comparaison que les températures de début et fin de la 

cristallisation par le technique de diffraction de rayons X en température et par l'analyse de 

DSC représentées dans le tableau 3.2 sont presque identiques. La variation marquée entre les 

températures de début et fin de cristallisation pour les deux techniques est due à la différence 

entre la vitesse de chauffage du four dans la technique des DRX en température et la celle en 

DSC. 

 
Tableau 3.2: Comparaison entre les températures de  début et fin de cristallisation obtenus par la technique -

DRX en HT et DSC 
 

3.5.2 Analyse microstructurale 

La microstructure des échantillons recuits est représentée ici pour identifier les phases 

apparues à la fin des cycles des recuits. La figure 3.13(a) montre une image du microscope 

électronique à balayage (MEB) de l'échantillon de composition nominale Fe50Cr15Mo14C15B6, 

elle est partiellement cristallisée avant le traitement thermique. Cependant, on peut observer 

dans l'autre image MEB que l'échantillon est entièrement cristallisé. Les grains de différente 

taille prennent généralement la forme de sphère. Ces cristallites sont générées par les 

phénomènes de la germination et de la croissance des phases dendrites soumisent au 

traitement thermique. Au-delà, on peut observer trois régions, à partir de l'analyse EDS de 

l'image MEB, on marque que la phase dendrite riche en Mo indiqué par la région I correspond 

à la phase Fe3Mo3C entouré par la région II riche en Cr indiquant au mélange de deux phases 

de type de carbure. Se sont les phases Fe23(C, B)6 et Cr23C6. des petites particules riche en Cr 

sont observés dans la région III, probablement due à la germination des phases de type 

carbure, se sont Fe3C ou Cr3C2 à différentes températures. D'autre part, l'image MEB de 

l'échantillon recuit de composition Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 qui est entièrement amorphe avant 

le traitement thermique. A la fin du recuit, la microstructure de la figure 3.13(b) montre une 

cristallisation complète de l'échantillon. On peut aussi observer que les grains de différente 

forme et taille, présentent sous forme de petites particules brillantes distribuées à la longueur 

de la surface. Elle peut être composé de trois régions, l'analyse EDS montre que la phase I 

riche en Mo et Y assignés par la phase Fe3Mo3C. On peut observer que quelques grains dans 

la phase II occupent différentes places de même taille et de même forme. Ils prennent 

Fe50Cr15Mo14C15B6 Massif Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 Massif Fe50Cr15Mo14C15B6 Ruban  
TX1 (°C) TX2 (°C) TX1 (°C) TX2 (°C) TX1 (°C) TX2 (°C) 

DRX-HT 700 800 650 900 600 800 
DSC 694 815 604 930 579 745 
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généralement la forme de hexagonale il sont riche en Cr qui confirme la formation des phase 

de type carbure Fe23(C, B)6 et Cr23C6. Tandis que, la phase III se compose de petites 

particules riches en Cr assignée à la phase Fe3C ou la phase Cr3C2. En plus, la microstructure 

de l'échantillon recuit qui a été entièrement amorphe avant le traitement thermique du 

composé Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 qui est représenté à la figure 3.13(c). Deux phases 

principales sont observées, une phase sombre et une phase de couleur blanche. Selon l'analyse 

EDS, la phase blanche est riche en Mo et Gd confirmant la formation de la phase Fe3Mo3C, 

l'enrichissement en Cr est marqué dans la phase sombre assignée à des phases de type carbure. 

L'image MEB montre des échantillons de compositions Fe50Cr15Mo14C15B6 et 

Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 sous forme de rubans qui sont entièrement amorphe avant le traitement 

thermique (fig.3.13(d et e).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 3.13: Imags MEB de (a) Fe50Cr15Mo14C15B6, (b) Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 (c) Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2, et 
rubans (d) Fe50Cr15Mo14C15B6, (e) Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 
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Cependant, on peut observer trois phases selon les deux images MEB. L'analyse EDS de la 

microstructure  montre  que  la  phase  I  riche  en  Mo,  les  phases  II  et  III  riche  en  Cr,  qui  

correspondent respectivement à les phases Fe3Mo3C, Fe23(C, B)6 et Cr23C6 et Fe3C ou Cr3C2. 

Ces résultats sont en bon accord avec les résultats de la diffraction des rayons X. 
 

 

3.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, les résultats expérimentaux et discussions ont été présentés. Il existe 

principalement deux types de résultats : étude de l'effet de l'ajout de petite quantité de terre 

rare (2 at% de Y/Gd) sur l'aptitude à la vitrification (GFA) et l'étude de la cinétique de 

cristallisation en fonction de la température de recuit par la technique DRX en HT en 

comparaison avec les résultats obtenus par DSC. 

Les échantillons massifs sous forme de plaquette ont été découpé en trois parties D (Down), C 

(Centre) et H (High) et caractérisés par diffraction de rayons X, microscope électronique à 

balayage (MEB) et l'analyse thermique (DSC). On peut conclure que le composé 

Fe50Cr15Mo14C15B6 de la partie D sans ajout de terre rare, présente une structure partiellement 

cristallisée, les deux parties C et H présentent une structure complètement cristallisée. Tandis 

que, les deux échantillons Fe48Cr15Mo14C15B6Y2, et Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2 de la partie D sont 

entièrement amorphes, les parties C et H présentent une structure partiellement cristallisée. 

Deux points essentiels sont à soulignés: 

ý L'effet de l'ajout d'une petite quantité de terre rare (Y/Gd) est claire, si en comparant la 

partie D du composé sans l'ajout de terre rare avec celle des deux composés avec 

l'ajout de l'Y et Gd 

ý L'effet de la vitesse de trempe est aussi marqué si en compare le composé 

Fe50Cr15Mo14C15B6 de la partie D avec celui des parties C et H. 

Ensuite, l'étude de l'évolution structurale a été faite par in situ DRX en température, elle 

permet de suivre la transformation de l'état amorphe à l'état cristalline. En remarque que la 

température de début et fin de cristallisation des trois composés étudiés est comprise entre 

650°C et 900°C. Les phases apparus sont identifiées par Fe23(C, B)6, Fe3Mo3C, (Cr, Fe)7C3 et 

Cr23C6.La taille moyenne des grains a été estimée entre 5 nm et 32 nm. Les courbes de la DSC 

aussi nous renseignent sur la température de début et fin de cristallisation et sont comprise 

entre 604°C et 930°C. On peut conclure à titre comparatif que les températures de début et fin 

de cristallisation de deux techniques (DRX en HT et DSC) sont presque identiques. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

Ce travail a été effectué au cours des quatre années de thèse dans le laboratoire LEREC 

département de physique université de Badji-Mokhtar Annaba suite en collaboration avec le 

laboratoire IFM de l'université de Turin –Italie. Il est focalisé sur l'étude des propriétés 

thermique et structurale des verres métalliques à base de fer sous la forme de rubans et de 

massifs de différentes épaisseurs afin d'obtenir une bonne capacité à la vitrification (High 

Glass Forming Ability, HGFA). L'effet de la substitution de petite quantité de terre rare Y/Gd 

par le fer dans les multicomposés Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (M=Y/Gd, x=0, 2) a été étudié. 

Ainsi que l'effet de vitesse de trempe a été démontré. Nous avons présenté aussi les cinétiques 

de cristallisation de ces verres métalliques en fonction de la température de recuit par la 

technique de diffraction de rayons X en température (HT-DRX). Elle a été effectuée, à partir 

de la température ambiante jusqu'à 1000°C. Cette technique a été réalisée au sein du 

laboratoire Jean LAMOUR de l’université de Nancy –France-.  

 

Les échantillons du système Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (M=Y/Gd, x=0, 2) ont été produit 

essentiellement par deux techniques: la trempe sur roue tournante (melt spinning) pour la 

production du rubans, et la trempe dans un moule en cuivre refroidi (copper mold casting), 

pour la production du massifs sous la forme de plaquette, cylindrique et cone de différents 

épaisseurs et diamètres. Les conditions d'élaboration (pression, vitesse de refroidissement et la 

température) peuvent influer sur l'état final de ces échantillons (état cristallin ou état 

amorphe). Au-delà, l'ajout de petite quantité de terre rare (Y/Gd) a aussi un effet crucial sur 

l'aptitude à la vitrification (GFA). Afin de confirmer l'état amorphe et la cinétique de la 

cristallisation, les propriétés structurales, microstructurales, thermiques et mécaniques 

(dureté) ont été respectivement réalisées par DRX, MEB, DSC et microdureté vickers. 

 

En premier lieu, les alliages mère (mastre alloys) des systèmes Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx 

(M=Y/Gd, x=0, 2) ont été obtenus par la technique fusion à l'arc en subissant une ou plusieurs 

traitements thermiques afin d'éliminer les traces d'oxygène. La diffraction de Rx montre que 

ces alliages ont généralement des structures cristallines. Les phases apparues sont 

principalement M23C6,  M6C  et  M7C3 pour chaque lingot avec et sans ajout de métaux terre 

rare. 
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Cependant, les trois composés avec et sans l'ajout de 2 at. % de terre rare (Fe50Cr15Mo14C15B6, 

Fe48Cr15Mo14C15B6Y2 et  Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2) sous la forme des rubans d'épaisseurs entre 

25 et 30 μm sont faciles à vitrifier. La diffraction de Rx montre des larges halos sans pics de 

Bragg, ceci est caractéristique de l'état amorphe. Les vitesses de refroidissement et de la roue 

ont un grand effet sur la capacité à la vitrification des rubans en limitant l'organisation des 

atomes. Au-delà, les échantillons massifs avec et sans l'ajout de terre rare (Y/Gd) sous la 

forme de la plaquette ont été pris en trois parties: partie inférieur de 0.5 à 2 mm, partie 

moyenne jusqu'à 3 mm et la partie supérieure jusqu'à 5 mm. La diffraction de Rx montre un 

large halo pour l'échantillons massif de la partie inférieure avec l'ajout d'une petite quantité de 

terre rare (2at. % de Y ou Gd) indiquant qu'elle est parfaitement amorphe, tandis que, les 

spectres de Rx des deux échantillons de la partie moyenne et la partie supérieur montrent un 

large halo superposé par des pics de Bragg correspond à l'état partiellement amorphe. Pour 

l'échantillon de la partie inférieur sans ajout de terre rare, la diffraction de Rx montre un large 

halo superposé par des pics de Bragg qui est caractéristique d'une structure partiellement 

amorphe. En même temps, les échantillons de la partie moyenne et la partie supérieure sans 

ajout de terre rare selon les spectres de Rx sont complètement cristallisés. Les phases 

apparues sont M23C6 et M6C. Des verres métalliques massifs sous la forme conique sont aussi 

produits par la technique d'injection dans un moule en cuivre refroidi. Les échantillons 

obtenus avec ajout de terre rare (Y/Gd) sont coupés par des tranches d'un diamètre 3 à 4 mm 

présentant ainsi une structure partiellement cristallisée. Tandis que, l'échantillon sans ajout de 

terre rare présente une structure entièrement cristallisée. 

 

D'autre part, les propriétés thermiques sont aussi déterminés par calorimètre différentiel à 

balayage (DSC) et sont respectivement, la température de transition vitreuse (Tg), la 

température de cristallisation (Tx), la température du liquidus (Tl) et la température de la 

fusion (Tm). La capacité à la vitrification (GFA) des verres métalliques sous forme de rubans 

et massifs d'épaisseur jusqu'à 2 mm peut être prédite par la zone du liquide surfondu (ΔTx=Tx-

Tg), la transition vitreuse réduite (Trg=Tg/Tl) et le paramètre gamma (γ=Tx/(Tg+Tl)) qui 

prennent respectivement, les valeurs 30°C, 0.59 et 0.39 (sont presque similaire pour tous nos 

échantillons). 

 

La  dévitrification  des  verres  métalliques  a  été  réalisée  par  in  situ  DRX  à  haute  température.  

L'augmentation de la température transforme ces verres métalliques de l'état hors équilibre à 
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l'état équilibre. Des séries des verres métalliques sous la forme de rubans et de massifs Fe50-

xCr15Mo14C15B6Mx (x = 0, 2 et M=Y, Gd) ont été traité à diverse température. 

Selon  les  spectres  de  rayons  X  et  les  images  MEB  des  échantillons  chauffés  à  1000°C  suivi  

par un refroidissement jusqu'à la température ambiante, on remarque que les échantillons 

traités sont complètement cristallisés. Les phases prépondérantes sont Fe3Mo3C, Fe23(C, B)6 

et Cr23C, une petite quantité des phases précipités sont aussi apparu correspond à les phases 

Fe3C ou Cr3C2. La taille moyenne des grains a été estimée entre 11nm et 40nm. 

Concernant les échantillons chauffés successivement de la température ambiante jusqu'à 

T=1000°C, la cristallisation se faite à une température déterminé. Pour les deux verres massifs 

Fe50Cr15Mo14C15B6, Fe48Cr15Mo14C15B6Gd2, le début de cristallisation est T=650°C et la fini à 

environ  T=950°C.  La  taille  moyenne  des  grains  a  été  estimée  entre  5  et  32  nm.  La  

cristallisation de l'échantillon amorphe Fe50Cr15Mo14C15B6 sous forme de ruban a commencé 

à T=600°C et s'est terminé à environ T=800°C, la taille moyenne des grains a été estimée 

entre 7 et 22 nm. On trouve que ces résultats sont identiques à ceux obtenus par le signale de 

la DSC. 

 

 

Un domaine d’application très exploité est celui des propriétés magnétiques et mécaniques 

des verres métalliques. Généralement, les verres métalliques contenant entre 70 et 90 % de 

métaux de transition (Fe, Co, et Ni) sont ferromagnétiques doux avec des températures de 

Curie supérieures à la température ambiante. D'autre part, les verres métalliques possèdent 

une combinaison unique de très haute résistance mécanique et de dureté élevée due à une forte 

élasticité de l’ordre de 2%. 

Le future travail, nos alliages Fe50-xCr15Mo14C15B6Mx (x  =  0,  2  et  M=Y,  Gd)  seront  basés  

essentiellement sur: 

ý  Amélioration de leur stabilité thermique (la zone de liquide surfondue doit être plus 

large) 

ý L'étude des propriétés mécaniques, physiques et chimiques. 

ý Ces alliages ne présentent pas de propriétés magnétiques. On cherche alors par la 

méthode d'addition de nouveaux alliages amorphes ayant des propriétés magnétiques 

doux. 
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A-1 Paramètres thermiques des verres métalliques 

(Les compositions en pourcentages atomiques) 
 
 

Verres métalliques  Tg (K) T l (K) ∆Tx (K) Trg ec (mm) Réf. 

 
 

Verres métalliques à base de Zirconium 
Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5 645 1003 61 0.64 >10 [111]  
Zr41Ti14Cu12.5Ni8Be22.5C2 628 997 55 0.63 5 [111] 
Zr41Ti14Cu12.5Ni2Be22.5 C8 629 992 98 0.63 3 [111] 
Zr34Ti15Cu10Ni11Be28 Y2 650 984 45 0.66 >8 [111] 
[Zr41Ti14Cu12.5Ni10Be22.5 ]98 Y2 663 1004 70 0.66 >8 [111] 
Zr26Ti10Cu8Ni8Be20Y2Mg24 650 951 50 0.68 5 [111] 
Zr40Ti15Cu11Ni11Be21.5Y2Mg0.5 630 975 44 0.65 5 [111] 
Zr48Nb8Cu14Ni12Be18 656 1072 68 0.61 8 [111] 
Zr48Nb8Cu12Fe8Be24 658 1071 93 0.61 8 [111] 
Zr48Nb2Cu14Ni12Be24 668 >1062 56 0.62 3 [111] 
Zr48Ta2Cu14Ni12Be24 658 >1075 68 0.61 3 [111] 
Zr36Nb12Cu10Ni8Be20Mg12 653 1029 80 0.63 5 [111] 
Zr36Nb12Cu10Ni6Fe2Be20Y2Mg12 670 1029 42 0.65 5 [111] 
Zr54Al15Cu19Ni10Y2 714 1112 73 0.64 5 [111] 
Zr53Al14Cu19Ni10Y4 668 1069 98 0.62 5 [111] 
Zr55Al10Ni5Cu30 690 1113 85 0.62  [112] 
Zr60Al10Ni10Cu20 676 1095 94 0.62  [112] 
Zr66Al8Ni26 672 1251 36 0.54  [39] 
Zr66Al8Ni19Cu7 662 1201 58 0.55  [39] 
Zr66Al8Ni14Cu12 655 1172 77 0.56  [39] 
Zr66Al9Ni9Cu16 657 1171 80 0.56  [39] 
Zr65Al7.5Ni10Cu17.5 657 1168 79 0.56 16 [39] 
Zr57Ti5Al10Ni8Cu20 677 1145 43 0.59 10 [39] 
Zr38.5Ti16.5Ni9.75Cu15.25 Be20 630 1003 48 0.63  [39] 
Zr52.5Ti5 Al10Ni14.6Cu17..9  675 1091 52 0.62 10 [113] 
Zr57Nb5Al10Ni12.6Cu15.4 682 1115 60 0.61 10 [113] 
Zr39.88Ti15.12 Ni9.98Cu13.77Be21.25 629 1006 57 0.63  [39] 
Zr65Al7.5Ni10Cu7..5Ag10 647  57  2 [114] 
Zr41.2Ti13.8 Ni10Cu12.5Be22.5 623 996 49 0.63 50 [39] 
Zr42.63Ti12.57 Ni10Cu11.25Be23.75 623 1057 89 0.59  [39] 
Zr44Ti11Ni10Cu10Be25 625 1206 114 0.52  [39] 
Zr45.38Ti9.62Ni9.98Cu8.75Be26.25 623 1239 117 0.50  [39] 
Zr46.75Ti8.25 Ni10Cu7.5Be27.5 622 1185 105 0.52  [39] 
Zr52.5Ti5 Ni14Cu17.9Al10 684 1133 45 0.64  [115] 
Zr65.5Al56Ni6.5Cu22.4 636 1211 97 0.52  [116] 
Zr65.5Al6.5Ni8.2Cu20 640 1188 105 0.54  [116] 
Zr64.8Al8.3Ni11.4Cu15.5 653 1143 99 0.57  [116] 
Zr64.5Al9.2Ni13.2Cu13.1 658 1138 99 0.58  [116] 
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Zr63.8Al11.4Ni17.2Cu7.6 671 1153 87 0.58  [116] 
Zr35Hf17.5Al10Ni14.6Cu17.9Ti5 708 1126 45 0.63  [115] 
Zr42Hf10.5Al10Ni14.6Cu17.9Ti5 698 1151 45 0.61  [117] 
Zr31.5Hf21Al10Ni14.6Cu17.9Ti5 714 1190 50 0.60  [117] 

 
 

Verres métalliques à base de Cuivre 
(Cu60Zr30Ti10)99Sn1 730 1115 46 0.63 5 [118] 
(Cu60Zr30Ti10)98Sn2 730 1150 42 0.63 1 [118] 
(Cu60Zr30Ti10)97Sn3 747 1148 35 0.65  [118] 
(Cu60Zr30Ti10)96Sn4 745 1135 25 0.65  [118] 
Cu47Zr11Ni8Ti34 671 1160 46 0.58 3 [118] 
(Cu60Zr30Ti10)98Y2 707 1122 50 0.63 5 [118] 
(Cu60Zr30Ti10)90Be10 720 1130 33 0.63 5 [118] 
Cu60Zr30Ti10 713 1151 50 0.62 4 [39] 
Cu54Zr27Ti9Be10 720 1130 42 0.64 5 [39] 
Cu60Zr20Ti20 708 1123 35 0.63  [112] 
Cu60Hf15Ti15 730 1160 65 0.61 3 [112] 
(Cu45Zr11Ti34Ni8 673 1128 44 0.60  [113] 

 
 

Verres métalliques à base de Calcium 
Ca64Mg15Zn21 375 629 35 0.60  [119] 
Ca60Mg16Zn24 379 630 48 0.60  [119] 
Ca55Mg18Zn27 389 669 30 0.58  [119] 
Ca58Mg19Zn12Cu12 382 619 46 0.62  [119] 
Ca47Mg19Zn7Cu27 393 680 44 0.62  [119] 

 
 

Verres métalliques à base de Nikel 
Ni57.5Zr35Al7.5 823 1333 25 0.62  [120] 
Ni57.5Zr32Nb3Al7.5 831 1340 33 0.62  [120] 
Ni57.5Zr30Nb5Al7.5 836 1343 35 0.62  [120] 
Ni57.5Zr28Nb7Al7.5 839 1346 41 0.62  [120] 
Ni57.5Zr26Nb9Al7.5 844 1349 36 0.63  [120] 
Ni57.5Zr24Nb11Al7.5 849 1351 33 0.63  [120] 
Ni60Zr28Nb7Al5 839 1348 51 0.62  [120] 
Ni60Zr27Nb8Al5 845 1348 52 0.62  [120] 
Ni61Zr28Nb7Al4 848 1348 50 0.63  [120] 
Ni61Zr27Nb8Al4 849 1351 50 0.63  [120] 
Ni61Zr27Nb7Al5 849 1350 51 0.63  [120] 
Ni62Zr28Nb7Al3 851 1352 44 063  [120] 

 
 

Verres métalliques à base de Fer 
Fe61Y2Zr8Co7Mo7B15 905 1490 56 0.61  [93] 
Fe61Y2Zr8Co6Al1Mo7B15 899 1496 57 0.60  [93] 
Fe61Y2Zr8Co5Cr2Mo7B15 901 1490 58 0.60  [93] 
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Fe61Zr1Co13.5Pr4.5B20 866  26 0.64  [121] 
Fe61Zr3.5Co13.5Dy1B20 865  33 0.65  [122] 
(Fe70Mn20Cr10)68Zr7Nb3B22 868 1423 75 0.61  [122] 
(Fe69Mn26Cr5)68Zr10C3B19 853 1422 70 0.60  [122] 
(Fe69Mn26Cr5)70Zr4Nb4B22 868 1400 78 0.62  [122] 
(Fe69Mn26Cr5)68Zr4Nb4B24 886 1406 85 0.63  [122] 
(Fe66Mn29Mo5)68Zr4Nb4B24 878 1394 87 0.63  [122] 
(Fe66Mn29Cr5)68Zr4Nb4B24 873 1408 100 0.62  [122] 
(Fe69Mn26Cr5)68Zr4Ti4B24 833 1412 60 0.59  [122] 
(Fe66Mn29Mo5)68Zr4Nb4B22Si2 868 1378 75 0.63  [122] 
(Fe60Mn25Cr5Ni10)68Zr7Nb3B22 845 1432 75 0.59  [122] 

 
 

Verres métalliques à base de Magnésium 
Mg80Ni10Nd10 454 878 16 0.52 0.6 [39] 
Mg75Ni15 Nd10 450 790 20 0.57 2.8 [39] 
Mg70Ni15Nd15 467 844 22 0.55 1.5 [39] 
Mg65Ni20Nd15 459 805 42 0.57 3.5 [39] 
Mg65Cu25Y10 425 771 55 0.55 7 [39] 

 
 

Verres métalliques à base de Lanthane 
La62Cu12Ni12Al14 423 744 29 0.57 12 [123] 
La55Ni20Al25 491 941 64 0.52 3 [39] 
La55Cu5Ni15Al25 474 900 68 0.53 1.5 [39] 
La55Cu10Ni10Al25 467 835 80 0.56 5 [39] 
La55Cu15Ni5Al25 459 878 61 0.52  [39] 
La55Cu20Al25 456 896 39 0.51 3 [39] 
La55Cu10Ni5Al25Co5 465 823 77 0.57 9 [39] 
La66Cu20Al14 395 731 54 0.54 2 [39] 

 
 

Verres métalliques à base de Palladium 
Pd40Cu30Ni10P20 577 836 79 0.69 72 [39] 
Pd81.5Cu2Si16.5 633 1097 37 0.58 2 [39] 
Pd79.5Cu4Si16.5 635 1086 40 0.58 0.8 [39] 
Pd77.5Cu6Si16.5 937 1058 41 0.60 1.5 [39] 
Pd77Cu6Si17 642 1128 44 057 2 [39] 
Pd73.5Cu10Si16.5 645 1136 40 0.57 2 [39] 
Pd71.5Cu12Si16.5 652 1154 28 0.57 2 [39] 
Pd40Ni10P20 590 991 81 0.60 0.12 [39] 
Pd43Ni10Cu27P20 576 790 84 0.72  [124] 

 
 
 

Verres métalliques à base de Néodyme 
Nd60Cu10Ni10Al15Fe5 430 779 45 0.55 5 [39] 
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Nd61Cu15Ni8Al11Co5 445 744 24 0.60 6 [39] 
Verres métalliques à base de Titane 

Ti34Zr11Ni18Cu47 698 1169 29 0.60 4.5 [39] 
Ti50Ni24Cu20B1Si2Sn3 726 1310 74 0.55 1 [39] 
Ti50Ni15Cu32Sn3 686 1283 73 0.53 1 [125] 
Ti50Ni15Cu25Sn3Be7 688 1207 45 0.57 2 [125] 
Ti45Ni15Cu25Be7Zr5Sn3 680 1142 61 0.60 5 [125] 
Ti40Ni8Cu9Be18Zr25 621 1009 47 0.63 8 [125] 

 
 

Verres métalliques à base de Hafnium 
Hf26.25Zr26.25Ni14.6Cu17.9Al10Ti5 722 1150 45 0.63  [115] 
Hf35Zr17.5Ni14.6Cu17.9Al10Ti5 737 1181 49 0.62  [115] 
Hf52.5Ni14.6Cu17.9Al10Ti5 767 1237 53 0.62  [115] 
Hf31.5Ni14.6Cu17.9Al10Ti5 733 1234 53 0.59  [117] 
Hf42Zr10.5Ni14.6Cu17.9Al10Ti5 740 1247 52 0.59  [117] 
Hf70Ni5Cu17.5Al7.5   41 0.50  [126] 
Hf65Ni7.5Cu20Al7.5   62 0.54  [126] 
Hf55Zr4Ni7.5Cu20Al7.5Ti4Ga2 783 1383 30 0.57  [127] 
Hf60Zr5Ni5.67Cu1133Al7.5Ti5Ga2.5
Ge2Si 

751 1384 76 0.54  [127] 

 
 

A-2 Modèles structuraux des matériaux amorphes 
 

Le modèle de Bernal [17], bien que destiné initialement aux liquides, fut le premier à être 

proposé pour les verres métalliques. Dans ce modèle, la structure amorphe est construite à 

l’aide de sphères dures collées les unes contre les autres pour former l’assemblage le plus 

compact possible d’un réseau dense et aléatoire (Dense Random Packing DRP). Les quatre 

premières sphères constituent un tétraèdre et les autres vont s’ajouter pour donner une 

structure de plus en plus compliquée [55, 128]. Cela fait apparaître des cavités dans la 

structure amorphe, connues sous le nom de ‘cavités canoniques’ ou de ‘Bernal’ (voir Figure 

1.5).

 
Figure 1.13 : Les cinq cavités canoniques du modèle de Bernal [68] 
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Le développement des moyens informatiques ont permit de mettre au point plusieurs 

algorithmes pour construire et simuler des amas de sphères dures de différentes formes et 

densités (DRPHS: Dense Random Packing of Hard Spheres) [129-132].  Les modèles dits de 

‘sphères dures’ correspondent plus ou moins bien avec la fonction de distribution radiale 

obtenue par les expériences de diffusion. Un exemple est celui de l’alliage binaire amorphe 

Ni-P [133]. Néanmoins, les densités obtenues par le biais de ces modèles sont inférieures aux 

valeurs expérimentales d’autant plus qu’elles diminuent avec la taille de l’amas construit 

[128, 130]. Ces problèmes ont été résolus en intégrant des potentiels interatomiques plus ou 

moins ‘moux’ permettant aux sphères dures de s’interpénétrer; on parle de modèles de 

relaxation. Dans ce cas, l’ordre local est gouverné par une chimie locale tenant compte de la 

nature des éléments d’alliages [134-136]. Sadoc [18] a utilisé un algorithme de potentiel 

attractif pour l’alliage Ni-P et obtenu des valeurs de densité plus réalistes. Un autre type de 

modèles est introduit pour décrire la structure des amorphes; ce sont les modèles dits 

‘microcristallins’. Ils décrivent les verres et les liquides comme un assemblage de petits 

cristaux désordonnés les uns par rapport aux autres. Ainsi, ils utilisent les propriétés 

physiques des composés amorphes et cristallins correspondants. 
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