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Introduction 
 
Les verres métalliques sont des matériaux très récents, car bien que les matériaux à 

l’état amorphe existent dans la nature sous forme d’obsidienne (d’origine éruptive) et soient 
fabriqués par l’homme depuis 5000 ans (sous forme d’oxydes), le domaine des matériaux 
métalliques amorphes était encore inexploré il y a 50 ans. Lors des premières élaborations 
([Klement (1960)] avec l’alliage Au75Si25), les vitesses de refroidissement nécessaires pour 
figer l’alliage en fusion dans un état proche de celui du liquide étaient très importantes 
(≈106 K/s). Les verres métalliques n’étaient formés que sous forme de rubans et surtout 
étudiés pour leur comportement magnétique. 

Depuis les années 90, la recherche de nouvelles compositions a permis d’augmenter 
les dimensions des échantillons produits et a ravivé l’intérêt suscité par cette nouvelle gamme 
de matériaux, en particulier l’étude de leur comportement mécanique. A température 
ambiante, les verres métalliques ont une résistance mécanique macroscopique 
particulièrement élevée (rupture entre 1 GPa pour l’alliage Au55Cu25Si20 jusqu’à 4,2 GPa pour 
le verre Fe53Cr15Mo14Er1C15B6), un pourcentage de déformation élastique d’environ 2% mais 
pas ou peu de ductilité. 

L’absence de plasticité apparente à l’échelle macroscopique pour la plupart des verres 
constitue un obstacle pour de réelles applications. Elle constitue aussi un fort intérêt sur un 
plan plus fondamental car les mécanismes à l’origine de la déformation plastique n’ont pas 
encore été déterminés. Les techniques utilisées pour les matériaux cristallisés, telles que la 
diffraction des rayons X ou la microcopie électronique à transmission, donnent peu de 
renseignements dans le cas des amorphes, à cause de l’absence d’ordre à longue distance qui 
ne permet pas de déceler les déplacements atomiques qui se sont produits lors de la 
déformation. Il est aussi  difficile de bien interpréter les comportements mécaniques puisque 
les facteurs pouvant influencer  le comportement du verre métallique, principalement la 
ductilité, ne sont pas encore tous établis. 

Ce manuscrit sera structuré en 4 parties. La première est une synthèse de bibliographie 
permettant de définir de façon générale les verres métalliques puis d’approfondir les 
connaissances nécessaires à la compréhension du travail réalisé. Un domaine aussi novateur 
que les verres métalliques nécessite une introduction par un état de l’art, même si ce dernier 
est destiné à évoluer très vite, de nombreuses publications paraissant chaque année sur le 
sujet. 

Les différentes techniques expérimentales utilisées à la fois pour l’élaboration et la 
caractérisation sont détaillées dans la deuxième partie. 

Les deux chapitres suivants présentent les travaux menés lors de cette thèse. L’objectif 
final est la possibilité d’élaborer des matériaux amorphes massifs pour des compositions 
difficiles à produire à la fois à l’état amorphe et pour des dimensions importantes (épaisseur 
supérieure au millimètre). En effet, l’un des obstacles principaux à une utilisation plus 
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fréquente des verres métalliques, en amont de l’absence ou de la faible ductilité, est la 
possibilité même d’obtenir un alliage amorphe pour de nombreuses compositions. Il faut 
savoir que la structure amorphe sera d’autant plus facile à obtenir que l’épaisseur sera faible, 
car le refroidissement est dans ces conditions plus rapide. L’idée retenue est d’obtenir une 
poudre de verre métallique de diamètre relativement petit et de compacter cette poudre pour 
former un verre massif.  

Cette démarche ainsi que l’étude des phénomènes mis en jeu lors de la densification de 
la poudre constituent le corps de la partie 3 à travers l’étude du verre Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 qui a 
été élaboré à la fois sous forme de poudre et sous forme massive de grande dimension (au 
maximum un cylindre de 1 cm de diamètre et de 5 cm de long). Il a ainsi été possible de 
comparer les propriétés du verre massif élaboré directement  avec ces dimensions et celles du 
verre compacté. 

Le chapitre 4 concerne l’étude de nouvelles compositions élaborées sous forme de 
rubans et caractérisées dans le but de pouvoir estimer leur comportement mécanique 
macroscopique. Ce travail a permis de comparer les propriétés mécaniques de dix verres 
métalliques base zirconium, en étudiant des grandeurs telles que la limite élastique, la 
déformation élastique maximale, la dureté et la plasticité, ainsi que le volume élémentaire 
cisaillé, appelé le volume d’activation apparent, qui initie la déformation plastique. 

 
La conclusion illustrera une application possible de ces résultats qui est l’élaboration 

de composites à matrice verre métallique. 
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1 Bibliographie : 
 
Cette partie présente, dans un premier temps, la structure particulière d’un verre 

métallique. Une fois la structure du verre métallique définie, il est alors possible de le 
comparer aux autres matériaux existants (métaux cristallins et verres d’oxydes) et d’expliquer 
les différences observées, sur le comportement mécanique principalement.  

Les propriétés qui découlent du caractère amorphe, en particulier l’évolution du 
comportement mécanique avec la température, sont décrites à la suite de cette présentation 
générale. Les mécanismes à l’origine du comportement mécanique n’ont pas encore été 
véritablement établis, mais des modèles existent et sont exposés dans la partie 2.  

Enfin, l’influence de la composition sur la capacité d’un alliage à être élaboré sous forme 
amorphe et sur la ductilité permettra de conclure cette partie introductive. 

 
 

1.1 Spécificités d’un verre métallique 

1.1.1 Définition générale 

 
Les verres métalliques sont obtenus par un refroidissement suffisamment rapide pour 

empêcher 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 ce premier paragraphe. Cette capacité à être 
élaboré sous forme amorphe est appelée GFA pour « Glass Forming Ability » et dépend 
fortement de la composition de l’alliage. 

La structure des métaux amorphes est définie généralement par opposition aux métaux 
cristallins, les cristaux étant très organisés et les atomes dans la matière amorphe n’ayant pas 
d’ordre à longue distance. Cette différence est nettement visible sur la figure 1-1. Mais la 
structure exacte de ces amorphes est encore sujette à débat et nous reviendrons sur ce point 
dans la suite de ce paragraphe 

.  
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Figure 1-1 : Image haute résolution d’un cristal Zr50Cu26Al17Ni6W1 inclus dans une matrice amorphe 
Zr50.3Cu29.8Ni8.1Al7.5W4Sn0.3. La ligne en pointillé délimite sommairement la zone cristallisée à gauche (où les 
atomes sont organisés) de la zone amorphe située à droite (où les atomes n’ont pas d’organisation discernable). 
Les inserts dans chaque zone correspondent aux transformées de Fourier où l’on distingue des tâches à gauche 
et un anneau diffus à droite. 

1.1.2 Deux descriptions de la structure des verres métalliques 

 

La structure des verres à courte distance n’est pas en réalité aléatoire car l’interaction 
chimique entre les éléments est déterminante. Il est communément admis actuellement dans la 
littérature que les verres sont constitués de clusters désorganisés les uns par rapport aux 
autres.  

Organisation en clusters: 

Dès les années 60, Bernal a montré à partir de modélisations qu’un liquide monoatomique 
s’organise en clusters de forme et de taille variables. Ses calculs, qu’il a corrélés aux fonctions 
de distribution radiales obtenues par diffraction de rayons X et de neutrons, montrent que le 
liquide est d’autant plus structuré que la température approche celle du liquidus [Bernal 
(1959) et Bernal (1960)]. La structure du verre étant proche de celle du liquide grâce au 
refroidissement rapide, il paraît naturel que les alliages vitreux conservent une structuration à 
courte distance. De plus, la présence de ces groupements atomiques icosaédriques dans le 
liquide explique l’obstacle à la germination de cristaux lors de l’élaboration d’amorphes. Les 
clusters sont en effet incompatibles avec la structure d’un cristal et leur fraction augmente lors 
du refroidissement, principalement entre la température de fusion (Tf) et la température de 
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transition vitreuse (Tg) [Greer (2009)]. Ainsi une composition favorisant la formation et le 
maintien de ces clusters aura un meilleur GFA. 
Des simulations en dynamique moléculaire effectuées sur des composés binaires Ni81B19 
[Sheng (2006)] ont permis de corréler les modélisations de la structure en clusters avec des 
mesures en EXAFS au synchrotron (figure 1-2). 

 

Figure 1-2 : Structure d’un verre métallique Ni81B19 obtenue par simulation en dynamique moléculaire, 
montrant des clusters quasi-équivalents. Les liaisons atomiques Ni-B sont préférées aux liaisons Ni-Ni et B-B, 
les atomes de bore n’ayant aucun contact entre eux (en violet : B, en vert : Ni). [Sheng (2006)]. 

Le rapport des rayons détermine le nombre d’atomes pouvant entourer l’atome central. La 
coordinence dans les verres métalliques varie typiquement de 8 à 20. Cela explique 
l’importance du choix des éléments et des proportions sur la stabilité et la densité des clusters, 
et donc sur les propriétés du verre. Les clusters ne sont pas identiques entre eux mais peuvent 
être considérés comme quasi-équivalents pour un matériau donné, en partie parce que leurs 
dimensions sont similaires. Le modèle des sphères dures ne peut donc pas modéliser 
correctement les verres à cause des interactions chimiques. Il n’est valable que pour les 
systèmes monoatomiques ou des systèmes avec des tailles atomiques comparables et un ordre 
à courte distance négligeable [Sheng (2006)]. 

Ainsi, pour les compositions base-Zr de type métal-métal, la configuration atomique a un 
ordre à courte distance de type icosaédrique (figure  1-3) avec, à longue distance,  une 
configuration atomique aléatoire (sans motif périodique ni même quasi-périodique). 

 
 

 

 

 

 

Figure  1-3 : Trois différentes configurations atomiques pour les verres métalliques. [Inoue (2002)]. 
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Dans les modèles décrivant les mécanismes de déformation pour les verres métalliques 
(cf. § 1.2 : modèles d’Argon et de Spaepen), la distribution des atomes pour les verres 
métalliques est considérée comme totalement désordonnée. 

Description statistique du verre 

Cette structure non ordonnée à longue distance donne une autre particularité aux verres 
métalliques : la présence d’un volume libre. Ce volume correspond à la différence entre le 
volume du verre et le volume que le même alliage aurait à l’état de densité maximale d’un 
verre, qui est un état idéal non atteignable (équation 1-1).  

*

*

V
VVx −

=  [1-1] 

 
Où V est le volume du verre et V* le volume à l’état compact. 

Ce volume libre a 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 [Taub (1980)].  
 

Cette description, adaptée à la modélisation des mécanismes de la déformation plastique, 
sera celle retenue dans la suite de ce manuscrit. 

 

1.1.3 Caractère métastable  

Lorsqu’un verre est maintenu à une température inférieure à la température de transition 
vitreuse (Tg), il se produit le phénomène de relaxation structurale. Des réarrangements 
atomiques tendent à densifier le verre et à augmenter l’ordre chimique à courte distance 
[Suh (2003)], ce qui implique aussi une augmentation du module d’Young. De plus, une 
diminution de la déformation plastique est observée car les mécanismes de déformation pour 
les verres métalliques (qui seront détaillés au § 1.2) nécessitent la présence de volumes libres 
([Concustell (2005)] et [Stoica (2007)]). 

 
La relaxation structurale entraîne une variation d’enthalpie (ΔH) fv, et la relaxation est 

directement proportionnelle à la variation de densité (figure 1-4) en suivant la relation :  

ff KH νν ∆=∆ )(  [1-2] 

avec (ΔH)fν la variation d’enthalpie et Δνf la variation de densité ou de volume libre dues à la 
relaxation structurale. La variation d’enthalpie est mesurée par DSC (Differential Scanning 
Calorimetry, cf. § 2.2.3), et correspond à l’intervalle d’enthalpie qui se produit lors de la 
transition vitreuse.  
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Lorsque la température est supérieure à Tg, le verre cristallise à une température appelée 
température de cristallisation (Tx). Ces deux températures (Tg et Tx) caractéristiques d’un 
verre sont des grandeurs dynamiques et varient avec les conditions thermomécaniques. 

L’effet de la relaxation sur la cristallisation est variable selon la composition. En effet, elle 
peut : soit ralentir la cristallisation en diminuant les coefficients de diffusion (pour le fer et le 
bore par exemple dans un verre base Zr [Zumkley  (2001)]), soit favoriser la cristallisation en 
raison de la mise en ordre chimique qui lui est associée. 

La cristallisation provoque aussi une augmentation du module d’Young et de la dureté, 
mais son effet sur la ductilité du matériau dépend de la taille des cristaux, de leur répartition et 
s’ils sont produits lors de l’élaboration ou lors d’un recuit (diminution dans [Zhang-1 (2005)], 
augmentation dans [Eckert (2007)]). La nanocristallisation a une influence positive pour la 
ductilité si les cristaux initient des bandes multiples. Ces bandes vont en effet être déviées à la 
fois par les cristaux et par les autres bandes, ce qui va éviter la propagation d’une unique 
bande à travers l’échantillon, ce qui conduirait alors à la rupture de l’échantillon [Zeng (2007) 
et Hajlaoui (2007)]. 

 

Figure 1-4 : Corrélation linéaire entre la variation de volume libre (Δvf) et d’enthalpie(ΔH) pour un verre 
Zr55Cu30Al10Ni5 - [Splipenyuk (2004)]. 

 

1.1.4 Comparaison alliages cristallins/verres métalliques 

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 compacte (équation [1-1]).  
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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. 

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 
(figure 1-5). En effet le réarrangement local demande une énergie ou une contrainte élevée à 
cause de cette absence d’ordre à longue distance.  

La conséquence d’une limite élastique très élevée (de 1,5 à 2 GPa) et d’un module 
d’Young réduit (entre 50 et 100 GPa) est une déformation élastique maximale 
exceptionnellement élevée et du même ordre de grandeur pour tous les verres métalliques (de 
l’ordre de 2 %). 

 

 

Figure 1-5 : Limite élastique (σ y) tracée en fonction du module d’Young (E) pour 1507 métaux, alliages, 
composites à matrice céramique et verres métalliques (en rouge). 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 
-  [Ashby ( 2006)]. 

 
Cette élongation élastique très élevée [Inoue (2000), Wang (2004)]] a été comparée aux 

alliages cristallins sur la figure 1-6, où les pentes des courbes en pointillé sont d’autant plus 
importantes que la déformation élastique maximale est élevée. 
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Figure 1-6 : Module d’Young (E) en fonction de la dureté Vickers (Hv) et de la contrainte à la rupture en 
traction (σt,f)  – [Wang (2004)]. 

 

1.1.5 Comparaison avec les verres d’oxydes 

Il existe plusieurs types de phases amorphes dont les différences sont principalement liées 
à la nature des liaisons chimiques : iono-covalente pour les oxydes et covalentes pour les 
chaînes de polymères reliées entre elles par des liaisons faibles type Van der Waals. La 
structure en chaîne est très éloignée de celle en cluster et peu d’études portent sur la 
comparaison des matériaux polymères et verres métalliques contrairement aux verres 
d’oxydes et métalliques.  

De par leur structure amorphe, les verres d’oxyde sont, comme tous les verres, 
caractérisés par une température de transition vitreuse (Tg) qui est situé au point d’inflexion 
de la courbe de la  viscosité en fonction de la température, suivant la relation : 







 ∆

≈
kT
Gexp0ηη  [1-3] 

Cela correspond à la température à partir de laquelle la viscosité est de 1013 Pa.s. Cet 
écoulement visqueux de la matière permet, par exemple, un travail de mise en forme par 
étirage ou laminage à cette température ; d’autant plus que les verres d’oxydes sont plus 
stables et faciles à élaborer à l’état amorphe que les métaux amorphes. En effet, la dépendance 
à la température pour la viscosité est plus importante pour les verres métalliques ; et lors de 
l’élaboration des verres métalliques, la vitesse de refroidissement minimum permettant 
d’éviter la cristallisation du matériau est de 102 (pour les BMG : « Bulk Metallic glasses », la 
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classe des verres pouvant être élaborés sous forme massive) à 109 fois plus élevée (pour les 
compositions classiques) que pour les verres d’oxydes (figure 1-7 et figure  1-8). 

 

 

Figure 1-7 : Viscosité en fonction de la température 
réduite (T/Tm) pour un alliage amorphe 
Pd40Cu30Ni10P20, avec Tm la température de fusion – 
[Inoue (2000)]. 

 

Figure  1-8 : Comparaison des vitesses de 
refroidissement critiques (la vitesse minimum 
permettant d’éviter la cristallisation), et des 
températures de transition réduites=Tg/Tm, avec Tm 
la température de fusion – d’après [Wang (2004)]. 

 
De plus les verres d’oxydes sont plus compressibles que les verres métalliques car leur 

structure est bien moins dense (figure 1-9). Pour le verre de silice par exemple, la matière est 
constituée de tétraèdres SiO2 désordonnés les uns par rapport aux autres. Les atomes peuvent 
se rapprocher en comblant l’espace entre eux et le verre se densifie, alors que le verre 
métallique est formé de clusters denses dont la structure est proche de celle d’un liquide 
quasi-incompressible. Ainsi, le verre est peu compressible et la déformation axiale sera 
fortement transmise latéralement. En règle générale, le coefficient de poisson est pour la 
plupart des verres métalliques de l’ordre de 0,35-0,4, alors que pour SiO2, ν=0,2. 

Enfin, les liaisons dans les verres d’oxydes sont iono-covalentes orientées alors que les 
liaisons métalliques permettent un réarrangement à l’échelle atomique facile pour 
accommoder les déformations. 

 
Ainsi, la structure désordonnée des verres métalliques est déterminante pour comprendre 

leur comportement, mais il faut aussi tenir compte de la nature des liaisons atomiques, c’est-à-
dire leur énergie et leur caractère plus ou moins localisé, qui pilotera l’organisation locale. 

 

Verres métalliques conventionels 

BMGs 

Verre de silice 

106  

 

104 

 
102 

 
1 

 
10-2 
 
 
 

 

 



21 
 

 

Figure 1-9 : Variation maximale de densité observée sous  haute pression hydrostatique à température ambiante 
en fonction du coefficient de poisson mesuré par ultrason pour des verres d’oxydes et des verres métalliques – 
[Rouxel (2008)]. 

 

1.2 La déformation des verres métalliques 

1.2.1 Transition vitreuse : transition déformation hétérogène/homogène. 

Les propriétés à température ambiante ont déjà été évoquées dans le chapitre 1. En 
résumé, les verres métalliques ont une résistance à la rupture de 1 à 4 GPa, une déformation 
élastique de 2%, un module d’Young de 50 à 200 GPa mais un domaine plastique souvent 
inexistant.  

 
Ces propriétés vont évoluer avec la température. Vers Tg, de la ductilité est observée 

associée à une diminution de la contrainte en déformation quasi-statique (<400 MPa pour une 
vitesse de déformation inférieure à 5.10-3 s-1 avec la composition Zr52.5Al10Cu22Ti2.5Ni13 
[Blétry (2004)]).  
Le comportement à haute température dépend fortement de la température mais aussi de la 
vitesse de déformation. La transition hétérogène/homogène est un phénomène dynamique 
comme l’illustre la figure 1-10. 
 
La viscosité dynamique est définie à partir de la contrainte (σ) et de la vitesse de déformation 

(
•

ε ) par la relation : 

•=
ε

ση
3

 [1-4] 
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Le facteur de sensibilité à la vitesse de déformation (m), appelé SRS en anglais pour « strain 
rate sensitivity », s’écrit :  

εε

σ
•

∂

∂
=

ln

lnm  [1-5] 

N.B. : Son inverse est le facteur de sensibilité à la contrainte, il est noté n. 
 
Si la viscosité ne dépend pas de la contrainte, alors m=1 et ce cas correspond à un fluide 
newtonien. Sinon, le fluide est dit non-newtonien. Il est à noter que les facteurs de sensibilité 
dépendent aussi de la vitesse de déformation (figure 1-11).  
 

 

Figure 1-10 : Courbes contrainte-déformation pour le 
Vitreloy 1 (Zr41.2Ti13.8Ni10Cu12.5Be22.5) pour différentes 
vitesses de déformation – [Johnson (2002)] 

 

Figure 1-11 : Estimation du facteur m à 430°C et à 
différentes vitesses de déformation (« strain rate ») 
pour le verre Zr55Cu30Al10Ni5 - [Chan (2007)] 

 

Pour T>Tg, le fluide a une déformation homogène ; la viscosité peut alors être décrit par la 
relation VFT : Vogel-Fulcher-Tamman : 









−

=
0

0
0

*
exp

TT
TD

ηη  [1-6] 

 
Avec T0 la température idéale de transition vitreuse (temps de relaxation infini), η0 une 
constante et D* le paramètre de fragilité. On qualifie de forts les verres qui présentent un D* 
élevé et dont la viscosité varie faiblement avec la température (pour la silice par exemple, 
D*=150), ce qui permet des mises en forme aisées. Les verres métalliques ont des indices de 
fragilité intermédiaire entre les verres forts et les verres dits fragiles ([Busch (1998)]). 
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Cette déformation par écoulement visqueux est très intéressante car elle permet en 
particulier : 

 L’étude de grandeurs caractéristiques des mécanismes mis en jeu lors de la 
déformation, par les techniques de sauts de vitesses en compression [Blétry 
(2004)] ou de relaxations de contrainte [Bobrov (2006)], ces deux techniques 
nécessitant un domaine plastique pour pouvoir être mise en œuvre.  

 Une modification de la forme du verre après son élaboration. 
 

Le premier aspect sera utilisé très ponctuellement dans cette étude, dans l’unique but de 
comparer les résultats obtenus dans d’autres conditions de déformation homogène 
(confinement lors de l’indentation, cf. § 4.4).  

Cette mise en forme par écoulement visqueux est au cœur de la partie 3. L’idée est 
d’utiliser cette propriété pour obtenir un verre métallique massif par densification d’une 
poudre amorphe.  

La figure 1-12 résume le comportement d’un verre à basse et haute température. 
 

 

Figure 1-12 : Synthèse des propriétés mécaniques des verres métalliques en fonction de la température –  
[Spaepen (2006)]. 

Déformation inhomogène  
 A basse température et 

contraintes élevées 
 localisation de la 

déformation dans quelques 
bandes de cisaillement  
(cf § 1.2.1) 

Déformation homogène : 
 pour des températures 

plus élevées et des 
contraintes plus faibles  

 chaque élément de 
volume subit la même 
déformation 
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1.2.2 Les mécanismes de déformation  

Cette partie énonce les mécanismes qui sont à l’origine des comportements qui viennent 
d’être présentés, que ce soit l’absence de ductilité à température ambiante ou la déformation 
homogène à plus haute température. 

 

Le déplacement atomique local n’est pas encore complètement compris mais certaines 
théories existent. Les modèles de Spaepen et d’Argon seront présentés ici. Pour ces deux 
modèles, le verre est formé d’un seul type d’atomes, ce qui n’est jamais le cas mais qui 
permet de simplifier les paramètres pris en compte. 

Définitions et modèles 

Théorie de Spaepen [Spaepen (1977)] :  

Spaepen a le premier introduit la notion de volume libre pour les verres métalliques. Sa 
théorie est reconnue désormais comme peu réaliste mais il s’agit d’un point de vue alternatif 
ou complémentaire au modèle d’Argon. La déformation se produit par des sauts atomiques 
locaux, dont le processus est proche de la diffusion dans un liquide ([Cohen (1959)]) ( figure 
1-13). 

 
Figure 1-13 : Représentation schématique d’un 
déplacement atomique élémentaire dans le cadre de la 
théorie de Spaepen. 

 

Figure 1-14 : déplacement de l’atome d’une distance 
λ, quasiment égal au diamètre atomique d,mouvement 
initié  sous la contrainte en cisaillement τ s’exerçant 

sur la surface a. 

La diffusion peut se produire sur les sites voisins d’une « pseudo-lacune » de taille 
supérieure ou égale à une taille critique (v*).  
 

La contrainte de cisaillement τ exerce une force τa sur un atome, où a est l’aire 
projetée de l’atome sur le plan de cisaillement. Le travail accompli (W) lors du déplacement 
de longueur λ d’un atome est égal à : 

λττ ××=Ω×= aW  
Où Ω est le volume de matière participant à l’événement de plasticité.  

Comme λ est de l’ordre d’un diamètre atomique (figure 1-14) :  
daW ××= τ  

 

t1 

t2 
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L’énergie libre de l’atome après le saut est donc diminuée de ΔG= W. 
Ce modèle est phénoménologiquement correct, mais les grandeurs physiques calculées ont 

des ordres de grandeurs non réalistes. 

Théorie d’Argon [Argon (1979)]:  

Argon utilise la même description structurale mais s’inspire du mode de déformation dans 
les polymères. Le mouvement initial est pour ce modèle le cisaillement d’un groupe d’atomes 
identiques appelé « STZ » pour « Shear Transformation Zone » (figure 1-15). 

Des études, par simulation en 2D et 3D, dans [Srolovitz (1983)] et dans [Falk (1999)] par 
exemple, tendent à montrer que le modèle des STZ peut décrire la déformation de tous les 
amorphes métalliques, même si la structure, la taille et les échelles d’énergie des STZ varient 
d’un verre à un autre. Une STZ est transitoire et n’est pas considérée comme un défaut 
structural. Sa structure et sa taille sont fortement influencées par les arrangements atomiques 
locaux. L’énergie d’activation de la première zone STZ est fonction de ces arrangements.  

 

 
  

Figure 1-15 : schéma du modèle d’argon où une contrainte en cisaillement appliqué à un groupe d’atome (1) 
provoque la déformation de ce cluster associée à la génération d’un volume libre (2) qui en s’accumulant entre 
les zones noires et grises va conduire au glissement de ces zones et à la relaxation en partie du volume libre (3). 
Ce phénomène permet d’accommoder la contrainte imposée à un cluster mais perturbe les régions voisines. 

La distribution locale de volume libre est cependant généralement considérée comme ayant 
une influence déterminante sur la déformation des verres métalliques. Logiquement, les sites 
ayant le plus de volume libre sont ceux qui vont le plus facilement accommoder une 
contrainte locale [Shi (2006)]. 

Conclusion sur les deux modèles : 

Pour ces deux théories, le mécanisme est thermiquement activé et il provoque la dilatation 
du matériau par accumulation d’un volume libre qui va, en partie, se relaxer après chaque 
mouvement. 

En conclusion, contrairement aux solides cristallins, un seul mécanisme est requis pour 
expliquer les bases de la déformation, pour toute température, vitesse de déformation et 
structure. Ce mécanisme (type STZ ou sauts diffusifs) peut rendre compte de l’existence de 
deux domaines : la déformation homogène et la localisation de la déformation lors de la 
formation d’une bande de glissement. Lors d’une déformation homogène, la mobilité des 
atomes permet une redistribution de la contrainte par un processus de déformation diffusif 
avec formation par dilatation et annihilation de volume libre dans les STZ, alors que pour une 

1 2 3 
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déformation hétérogène, le réarrangement atomique au niveau de la STZ produit un 
abaissement de la viscosité et un adoucissement local. 

 

Cette déformation est assimilée au flux visqueux d’un fluide surfondu. Il y a un équilibre 
entre la création (par sauts diffusifs ou STZ qui redistribuent les contraintes et créent ainsi du 
volume livre par dilatation) et l’annihilation (par les processus de relaxation) de volume libre. 
Dans le cas d’une STZ, le volume d’activation V est le produit de Ω 0 (le volume 
caractéristique d’une STZ) et γ0 (la déformation caractéristique d’une STZ). La valeur estimée 
de la déformation γ0 est de l’ordre de 0,1 [Argon (1979)]. Cette valeur est en réalité inconnue 
et varie probablement avec les propriétés intrinsèques de l’alliage. Des techniques 
expérimentales permettent de mesurer le volume d’activation et c’est ce paramètre qui sera 
étudié. Le volume d’activation rend compte de la quantité de matière impliquée dans le 
processus thermiquement activé. C’est un paramètre précieux pour aborder les mécanismes de 
déformation, car le comportement mécanique des verres métalliques dépend intrinsèquement 
du véritable volume de la STZ ([Johnson (2005)], [Stevenson (2006)]). Différentes techniques 
de mesure du volume d’activation sont présentées dans la partie 4.  

Déformation plastique homogène en régime permanent 

La vitesse de déformation en cisaillement (
•

γ ) est le produit de la fraction de sites 
potentiels pour un saut (soit le volume libre supérieur à v*) par le nombre de sauts net par 
seconde dans la direction de la contrainte appliquée. 

En régime permanent : 













−=

•

kT
V

kT
Qv τγαγ sinhexp000  [1-7] 

 
Où 0α  représente la fraction de matière capable de se déformer par le processus activé, 0γ  est 

la déformation locale d’un site, τ  est la contrainte en cisaillement, 0ν  est la fréquence de 

vibration et kT est l’énergie thermique. L’énergie d’activation caractéristique du phénomène 
est notée Q et le volume d’activation V. 

D’après [Spaepen (1977)] : 








 ×
−∝

fv
v *exp0

ξα  [1-8] 

 
Avec fv  le volume libre moyen par atome et ∗v  est le volume critique requis pour que la 

déformation se produise, car seuls les sites ayant un volume libre important peuvent 
contribuer à la déformation. ξ est une constante géométrique de l’ordre de l’unité. 
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Figure 1-16 : Déformation homogène en régime permanent à haute température pour le verre 
Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 dont Tg=623K– D’après  [Lu (2003)] 

L’ajustement des courbes de la figure 1-16 par l’équation [1-7] (supposant α0 indépendant 
de T) nous donne Q=445 kJ.mol-1 et V≈75 Å3 pour le verre Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 (figure 
1-16). Une STZ moyenne contiendrait donc 2-3 atomes environ pour γ0 ≈ 0,1. Ce résultat sera 
discuté dans la partie 4.4, où différentes techniques de mesures du volume libre sont 
présentées. 

On peut voir sur la figure 1-16 qu’à haute température et basse contrainte, le fluide est 

newtonien (
•

∝ εσ ). On a alors pour τ<<kT/V et : 

τ
γα

γ 





−=

•

kT
Q

kT
Vv

exp000  [1-9] 

 

Entre les deux, la sensibilité à la contrainte (n) varie continument :   nAτγ =
•

 de n=1 
(newtonien) à des valeurs extrêmement élevées (d’où localisation de la déformation), A, étant 
une constante dépendante de la température. 

 

Localisation de la plasticité : 

Déformation plastique hétérogène  

Entre la température ambiante et Tg, les verres métalliques se déforment essentiellement 
par des processus de localisation dans des bandes de cisaillements (figure 1-17). Il est possible 
d’établir des modèles pour décrire ce processus de localisation. 

La contribution dominante pour la localisation est généralement attribuée à un 
changement local de l’état vitreux (i.e. un accroissement local du volume libre ou une 
évolution de l’ordre structural). 
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Figure 1-17 : Image MEB en électrons secondaires montrant les défauts de surface provenant des bandes de 
cisaillement apparues lors de la déformation d’un verre métallique de composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5.  

 
D’après le modèle d’Argon, l’origine d’une bande de glissement serait un abaissement 

local de la viscosité provoquant une augmentation locale de la vitesse de déformation, liée à la 
formation d’une STZ. La propagation de cette perturbation avec une déformation appliquée a 
été étudiée et décrite de la façon suivante : 
 Quand la contrainte augmente, les déformations sont d’abord de nature élastique, 

jusqu’à ce que le niveau de contrainte croisse au point où il est possible d’activer une STZ 
dans une région localement perturbée.  
 En raison de la perturbation, il apparaît une localisation de la déformation. 

L’augmentation du taux de déformation accumulée dans la région perturbée est accompagnée 
d’un abaissement de la contrainte. Elle provoque aussi la perturbation des régions voisines, ce 
qui conduit à la propagation de la zone.  

 
La déformation plastique dans une bande de cisaillement s’arrête soit quand la force 

motrice du cisaillement devient inférieure à une valeur seuil, soit quand la déformation 
appliquée est complètement accommodée par le cisaillement accumulé dans les bandes, qui 
relaxe la contrainte (ex : indentation, compression d’échantillons ayant un ratio 
hauteur/diamètre faible,…). Il y a alors formation de bandes de cisaillement successives au 
cours de la déformation continue, ce qui permet d’observer le phénomène de « serration ». 
Chaque serration est un phénomène de relaxation associé à la formation d’une bande de 
cisaillement, ce qui se traduit par des «décrochements » sur les courbes contrainte-
déformation en compression ([Jiang (2006)], [Song (2008)]) (figure 1-18) ainsi que sur les 
courbes d’indentation (cf. § 4.2).  

Surface de fracture = 
propagation d’une 

bande de cisaillement 
primaire 

Axe de 
compression 

bandes de 
cisaillement 
secondaires 
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Figure 1-18 : Compression à une vitesse de déformation de 10-4 s-1 pour un verre métallique base Zr. Un 
agrandissement de la courbe Force (Load) – Déplacement (Displacement) dans le domaine de la déformation 
plastique permet de voir les décrochements de contrainte liés à l’initiation d’une bande de cisaillement. D’après 
[Song (2008)]. 

 
Dans le cas d’une déformation hétérogène,  τ>>kT/V, l’équation [1-7] s’écrit :    







 −
−=

•

kT
VQv τγα

γ exp
2

000  [1-10] 

 
Sous charge confinée, le comportement est en général élasto-plastique parfait (grâce à la 

formation de séries de bandes de cisaillement (figure 1-18). Cependant quelques cas 
d’adoucissement ou de durcissement ont été observés (influence des bandes secondaires ou 
évolution structurale dans les bandes) ([Wang-1 (2008)] et [Zhu (2006)]). 

Critères de rupture pour les matériaux fragiles 

Dans le domaine hétérogène, le verre métallique est macroscopiquement fragile. L’angle 
de rupture permet de caractériser le matériau car ce dernier varie d’un matériau à un autre ; les 
résultats issus de la littérature montrent que les angles de rupture en traction pour les verres 
métalliques peuvent aller de 51° à 90° ([Zhang-2 (2005)]). [Zhang-2 (2005)] répertorie 4 
critères classiques : le critère de contrainte normale maximale, le critère de Tresca, le critère 
de Mohr-Coulomb et le critère de Von Mises qui doivent être choisis en fonction des 
propriétés du matériau étudié. Ils proposent aussi un nouveau critère appelé critère d’ellipse 
qui couvre tout le domaine des verres métalliques.  

Les grandeurs nécessaires à l’établissement de ces critères sont la contrainte normale (σ) 
et de cisaillement (τ) au plan de rupture, Tσ la contrainte uniaxiale en traction appliquée à 

l’échantillon et Tθ l’angle entre le plan de rupture et la direction de la contrainte de traction 
(figure 1-19), σmax et τmax sont respectivement les contraintes normales et de cisaillement 
maximales. Enfin σ0 et τ0 sont respectivement les contraintes critiques de fracture normale et 
de cisaillement. 
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La figure 1-19 (b) est la représentation des équations :  
θσσ 2sinT=  et θθστ cossinT=  

 

 

Figure 1-19 : Illustration de l’échantillon en traction et d’un plan de cisaillement (a) dont les valeurs de 
contraintes normales et en cisaillement sont tracées en fonction de l’angle du plan en (b). 

 
Critère de contrainte normale maximale : 

 

Conditions de rupture en tension : 
   0max σσ ≥  à 00 τσ <   

   soit °= 90Tθ à 0σσ =T  

 
Critère de Tresca : 

 

Conditions de rupture : 
Au plan de contrainte en cisaillement maximale : 
   0max ττ ≥  pour 00 τσ > , soit °= 45Tθ  

 
Critère de Mohr-Coulomb

 
 : 

 

La rupture en cisaillement ne dépend pas seulement de la 
contrainte de cisaillement mais aussi de la contrainte 
normale : 

0ταστ ≥+  

Et °<<° 9045 Tθ  
τ est la contrainte de cisaillement, σ est la contrainte 
normale au plan considéré et τ 0 est la limite d’élasticité en 
cisaillement pur. α est un paramètre caractérisant 
l’influence de la contrainte normale au plan de glissement.  

Ф 

(a) (b) 

 α=tanФ,  Ф : angle de friction 
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Il est important pour la suite de ce travail de noter que dans le cas d’une déviation, par rapport 
à 45°, symétrique : CT θθ −°= 90 (où Cθ  est l’angle de rupture en compression). 

 
Critère de Von Mises : 

 

Critère basé sur la théorie d’énergie de 
distorsion. 

La condition de rupture est : 

300 τσ =  d’où °= 60Tθ  

 
Critère de Zhang et Eckert

Aucun des critères présentés avant ne peuvent convenir à tous ces cas de figure. Zhang 
et Eckert ont ainsi établi un nouveau critère appelé « critère d’ellipse » pouvant convenir 
quelque soit le verre choisi. Comme pour le critère de Mohr-Coulomb il y a dépendance entre 
τ et σ mais leur relation est non linéaire. La forme de l’ellipse dépend du paramètre α=τ0/σ0. 

 : 

 

 

 Pour 2
20

0

0 <=< σ
τα  (b) 

2
0 12 ατσ −=T  










 −
−= 2

221arctan
2
1

2 α
απθT  

Rq : Pour θ=45°, cas limite où la 
contrainte est infinie. 

 Pour 2
2

0

0 ≥= σ
τα  (c) 

α
τσσ 0

0 ==T  

°= 90Tθ  

Bandes de cisaillement en mode hétérogène 

De nombreux travaux se sont intéressés à estimer la vitesse de déplacement et les 
dimensions d’une bande de cisaillement ainsi que la température au sein de ces bandes. 

L’épaisseur d’une bande est de l’ordre de 10 nm d’après des observations au microscope 
électronique à transmission [Donovan (1981)].  

L’estimation de l’élévation de la température est difficile. Une méthode consiste à 
appliquer une couche d’étain sur le verre métallique [Levandowski-Greer (2005)]. Elle ne 
permet pas de connaître la température exacte mais il est cependant certain que 
l’augmentation est d’au moins 200 K (Tm de l’étain=505 K) puisque la fusion de l’étain au 
niveau des bandes a été observée (figure 1-20). De plus cette expérience montre que la zone 
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de dissipation de chaleur est bien plus large (de 200 à 1000 nm) que l’épaisseur de bande de 
cisaillement (10 nm). L’expérience précédente permet d’exclure l’hypothèse que les bandes 
puissent être adiabatiques en condition quasi-statique, puisqu’il y a eu échange d’énergie avec 
l’environnement de la bande. De plus, Lewandowski et Greer dans [Levandowski-Greer 
(2005)], ainsi que Zhang et Greer dans [Zhang (2007)], arrivent à la même conclusion en se 
basant sur l’épaisseur des bandes et le temps nécessaire à la conduction thermique. 

 
Figure 1-20 : Images en électrons secondaires de bandes de cisaillement pour un échantillon couvert d’une 
couche d’étain (a) avec le schéma d’une bande (b) montrant la zone de chaleur de demi-longueur x autour d’une 
bande qui à la surface est une zone de largeur 2w autour des gouttes d’étain visibles en (c) et (d). 

[Wright (2009)] étudie la vitesse de propagation d’une bande, sur l’amorphe Pd40Ni40P20, 
grâce des capteurs de déformation. Lors de la propagation d’une bande à travers tout 
l’échantillon, la vitesse de déplacement de la matière est de 2,8 m.s-1, contre 0,002 m.s-1 
lorsque la déformation n’est pas localisée. Avec ces valeurs, les modèles thermiques 
prédisent, une élévation de 65 K en cas de serration, et une augmentation de la température 
suffisante pour que l’alliage soit en fusion, lors d’une rupture. 

Il est important cependant de noter que les vitesses de déplacement dans les cas étudiés 

sont faibles. Pour des essais dynamiques ( 1000>
•

ε  s-1), le phénomène serait adiabatique. La 
conséquence d’un processus adiabatique sur le comportement mécanique sera discutée dans 
l’annexe 3.  

1.3 Chimie du verre métallique 

1.3.1 Lien entre la composition et la capacité d’un alliage à s’amorphiser 

La capacité qu’a un alliage métallique à pouvoir être élaboré sous forme amorphe est 
nommée GFA pour Glass Forming Ability. Cette grandeur est liée à la vitesse de 
refroidissement minimale nécessaire pour empêcher la cristallisation (soit Rc la vitesse de 
refroidissement critique).  Une méthode simple pour estimer le GFA d’une composition 
consiste à effectuer une coulée dans un creuset en forme de coin d’épaisseur variable. Une 
attaque, avec une solution composée de 40ml HNO3, de 4ml HF, de 25g CrO3 et de 70ml H2O 
révèle les joints de grains et délimite ainsi les zones amorphes des zones cristallisées (figure 
1-21).  

c 

d 
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La relation entre la vitesse critique ( CR ) et l’épaisseur critique ( Cr ) est donnée par : 

2

)(

C

gmgm
C rC

TTTT
dt
dTR

×

−
=

−
≈=

κ
τ

 [1-11] 

Tm : Température de fusion, Tg : température de transition vitreuse, κ la diffusivité thermique, 
C : la capacité calorifique et τ : le temps de solidification. 
Ainsi pour une composition donnée, la vitesse critique est proportionnelle à l’inverse du carré 
de l’épaisseur critique. 
 

 

Figure 1-21 : Estimation de l’épaisseur maximale amorphe réalisable à cette vitesse de trempe,  par attaque 
chimique d’un alliage élaboré en coin. 

Les courbes Temps-Température-Transformation sont un moyen simple pour 
visualiser la notion de GFA : la figure 1-22 montre, en rouge, le cas d’un alliage nécessitant 
une vitesse de refroidissement élevée pour éviter la zone de cristallisation, alors que dans le 
cas en bleu, le temps de passage de l’état liquide (Tfusion) à l’état solide amorphe est bien plus 
important. Il y a, dans ce cas, une étape par un état surfondu où la viscosité est élevée, ce qui 
favorise le maintient de l’état désordonné. 

 

Figure 1-22 : courbes TTT : Temps-Température-Transformation 

Cristallisé Amorphe 

Epaisseur 
critique 
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Des règles empiriques, communément admises afin de prédire le GFA, ont été établies par 

Inoue ([Inoue (1998)]). Pour le choix des éléments, trois conditions sont posées : 

− L’alliage doit être composé d’au moins 3 éléments. 
− Le rapport des rayons atomiques entre les principaux éléments doit être de 12% ou 

plus. 
− Et les enthalpies de mélange doivent être négatives entre les principaux composants. 
Ces règles peuvent être expliquées d’un point de vue thermodynamique, cinétique et 

structural, dont le résumé est présenté sur la figure 1-23. 
 

 

Figure 1-23 : Synthèse des paramètres pouvant influencer le GFA d’une composition d’un point de vue 
thermodynamique, cinétique et structural. 

 
Inoue a aussi remarqué que les compositions ayant un GFA élevé étaient celles pour 

lesquelles les paramètres Tg/Tm et ΔTx=Tx-Tg sont les plus élevés. Le critère ΔT x semble 
dépendre cependant de la méthode d’élaboration du verre, puisque la relation n’est pas 
vérifiée pour les verres massifs. L’hypothèse avancée est que la formation du verre massif est 
dominée par la difficulté à faire croître les germes et non à les générer, puisque des germes 
sont toujours contenus dans les zones en contact avec le creuset en cuivre.  

On retiendra donc principalement le paramètre Tg/Tm, qui peut être plus simplement 
décrit, dans le cas d’un système binaire, comme la composition ayant la température de fusion 
la plus basse. D’autres critères existent : [Egami (1997)], [Fan (2007)], [Takeuchi (2002)] et 
[Yan (2001)], mais il n’y a pas de règle absolue. Pour trouver une composition avec un bon 
GFA, de nombreuses élaborations sont souvent nécessaires. 

La question du GFA, bien qu’incontournable pour l’élaboration d’un verre métallique, 
ne constitue pas véritablement une problématique dans le cadre de cette étude, puisque 
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l’objectif est de pouvoir élaborer des verres massifs sans la contrainte d’un bon GFA. La 
composition de l’eutectique constituera la base de toutes les compositions établies au cours de 
ce travail. 

1.3.2 Influence des éléments sur la ductilité 

La ductilité est un paramètre difficile à estimer car de nombreux paramètres (qui seront 
détaillés dans les parties 3 et 4), difficiles à contrôler, ont une grande influence sur cette 
propriété. Des critères ont cependant été établis dans la littérature pour expliquer la capacité 
ou non à se déformer pour les compositions élaborées sous forme amorphe, et même pour 
prévoir le comportement d’un alliage avant son élaboration [Zhang (2007), Wang-2 (2008)]. 

 
Schroers et Johnson, en réalisant une compression en condition quasi-statique sur un 

échantillon de dimensions 3 mm x 3 mm x 6 mm de composition Pt57,5Cu14,7Ni5,3P22,5, 
obtiennent une déformation plastique de 20% [Shroes (2004)]. Ils expliquent ce résultat 
exceptionnel pour les verres métalliques en considérant deux paramètres : le rapport µ/B (dont 
nous expliquerons la signification ci-dessous) et la température de transition vitreuse Tg. 

En effet, lorsque Tg est faible (pour Pt57,5Cu14,7Ni5,3P22,5 il est de 508 K), la température 
ambiante est dans ce cas assez proche de la transition en température fragile/ductile qui se 
produit aux alentours de 0,7Tg (soit 350 K environ pour Pt57,5Cu14,7Ni5,3P22,5).  

Ensuite, µ/B caractérise la capacité à résister au cisaillement, soit la capacité à éviter la 
propagation d’une fissure, avec µ le module de cisaillement et B le module hydrostatique. Si 
le rapport µ/B est faible, ce qui revient à avoir un coefficient de poisson élevé ([Lewandowski 
(2005)]), alors la rupture sera retardée car il y a distribution de la déformation par 
cisaillement. Ce critère a été établi pour les matériaux cristallins [Pugh (1954)] et reste valable 
pour les verres quels que soient la composition et l’état structural du matériau. Mais ce que 
Lewandowski (figure 1-24) montre en positionnant 9 compositions dans le graphique 
« énergie de fracture – rapport µ/B », c’est que pour μ/B<0,41-0,43 ou ν>0,31-0 ,32, les 
verres métalliques sont intrinsèquement ductiles, quel que soit leur état structural (relaxé ou 
non). Pour la composition Pt57,5Cu14,7Ni5,3P22,5, le rapport est 0,31, ce qui correspond au 
domaine ductile de la  figure 1-24.  

 
La différence de comportement fragile/ductile est visible sur les faciès de rupture des 

échantillons (figure 1-25). En effet, l’aspect de la surface renseigne sur la résistance au 
cisaillement. Plus la surface est lisse et plus la résistance est faible ([Dalla-torre (2008), 
Kanungo (2004), Pampillo (1974)]). L’essai de traction, qui est instable plastiquement, a aussi 
une surface caractéristique [Pasko (2008)].  

Localement, dans la bande de cisaillement, le matériau subit un adoucissement. La rupture 
peut alors être assimilée à l’écartement rapide de deux surfaces planes entre lesquelles se 
trouve une couche de fluide de plus faible densité et donc de viscosité relativement faible. En 
traction (figure 1-25 (c)), le faciès est une combinaison de structures radiales – circulaires - au 
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sein desquelles se sont développées des structures en veines. Il est généralement admis que la 
rupture en traction s’initie par des cavités circulaires initiées par la contrainte normale de 
traction, et qui se propagent en développant une structure en veines. En compression (figure 
1-25 (a) et (b)), la rupture serait essentiellement contrôlée par le cisaillement. 

 

Figure 1-24 : Valeur de l’énergie de rupture en fonction du rapport µ/B pour 9 compositions très différentes. La 
transition ductile-fragile est très rapide et se produit vers µ/B=0,4 pour toutes les compositions. D’après 
[Levandowski (2005)]. 

 
 

  

 

 

 

Figure 1-25: Image MEB de la surface de fracture d’un échantillon Zr41,25Ti13,75Ni10Cu12,5Be22,5 n’ayant pas subi 
de traitement thermique et montrant un réseau de veines (a), celle d’un recuit (5h à 300°C) montrant la 
morphologie d’une fracture en clivage (b) – D’après [Suh (2003)], et enfin celle d’un échantillon de composition 
Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 en traction (c) – D’après [Pasko (2008)]. 

 
 
 
 

a b 
c 
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1.4 Bilan de la partie bibliographique 

 
 
 Structure des verres métalliques : 
Absence d’ordre atomique à longue distance et insertion d’un volume 

supplémentaire par rapport à l’état le plus dense appelé volume libre. 
Cette description simplifiée sert de base aux théories sur les mécanismes de 

déformation. 
 
 Cette structure donne les propriétés mécaniques suivantes à température 

ambiante :   
• Une résistance mécanique élevée (1,5 à 2 GPa) 
• Une déformation élastique maximale de l’ordre de 2% 
• Une absence ou une faible déformation plastique due à la 

localisation de la déformation dans de fines bandes de cisaillement. 
 
 Le cisaillement d’un volume initial d’atomes, appelé STZ pour Shear 

Transformation Zone, forme en se propageant une bande de cisaillement, qui 
lorsqu’elle traverse l’échantillon conduit à sa rupture. Le comportement mécanique 
des verres dépend intrinsèquement du véritable volume de ces STZ. 
 
 Notion de GFA (Glass formaing ability) : capacité d’un alliage à éviter la 

cristallisation. Il dépend de la composition, limitant ainsi les compositions pouvant 
être élaborées sous forme massive 

 
 Deux grandeurs propres à chaque composition sont essentielles à la 

compréhension du comportement du verre en température : 
• Tg : la température de transition vitreuse   
• Tx : la température de cristallisation. 

Lors d’un recuit vers Tg, la relaxation structurale réduit le volume libre, ce qui 
modifie le comportement mécanique du verre. De plus, lors de la transition vitreuse, 
le verre passe d’un comportement fragile macroscopiquement à une déformation 
homogène semblable à un écoulement visqueux. 
Lorsque la température est supérieure à la température de cristallisation, la matière se 
réorganise pour une structure plus stable : l’état cristallin. 
Ces données permettent d’estimer la stabilité thermique d’un verre. 
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2 Techniques Expérimentales 
La première étape de l’étude consiste à élaborer des matériaux amorphes, que ce soit des 

massifs, des rubans ou des poudres. La matière produite est ensuite caractérisée par ses 
propriétés thermo-structurales et mécaniques. En effet, la composition et la technique 
d’élaboration ont une influence sur des grandeurs dont les techniques de mesure sont exposées 
dans ce chapitre.  

2.1 Elaboration du verre métallique  

2.1.1 Sous forme massive 

Les échantillons ont été élaborés à l’ICMPE mais lors du déménagement de l’équipe 
MCMC en mars-juin 2008 certains alliages ont été élaborés au sein du Consortium de 
Recherches pour l’Emergence de Technologies Avancées (CRETA) à Grenoble. 

 

Les dix compositions qui sont présentées au chapitre 4 ont été réalisées à partir des 
éléments du tableau 2.1. 

Métaux utilisés : 

 

Elément Fournisseur Pureté (%) Point de fusion 

Zr Goodfellow 99.8 1852 °C 

Cu Goodfellow 99.99 1083 °C 

Ti Goodfellow 99.99 1668 °C 

Ni Goodfellow 99.99 1453 °C 

Al Cerac 99.99 660 °C 

Sn Goodfellow 99.999 231,9 °C 

W Goodfellow 99.95 3410 °C 

Fe Sigma-aldrich 99.98 1536 °C 

Tableau 2-1: Eléments utilisés pour les alliages métalliques  

 

Il est nécessaire, pour les éléments réfractaires, ici le W,  de commencer par former des 
pré-alliages binaires (dont la température de fusion est moins élevée que celle du W pur) à 
très haute température, avant de pouvoir les allier aux autres métaux. Ainsi, pour le W, une 
fusion au four à arc avec le zirconium a du être réalisée dans les proportions ZrW2. Le 
zirconium restant est ajouté lors de la fusion dans le creuset à secteurs. 

Four à arc 
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(b) (a) 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-1: (a) Four à arc Bühler,  pouvant atteindre 4000°C, sous atmosphère d’argon et en présence d’un 
piégeur d’oxygène en titane. Il est équipé d’un générateur électrique TIG 400 A avec des électrodes non 
consommables en tungstène thorié sous pression partielle d’argon. (b) Détail de la plaque en cuivre où sont  
posés les deux métaux et le piégeur. 

 

L’alliage est obtenu par fusion par induction en quasi-lévitation, sous argon et dans des 
creusets à secteurs refroidis par eau (figure 2-2 (a)). Ces creusets peuvent produire jusqu’à 
60g de matière à l’ICMPE (figure 2-2 (b)) et 100g au CRETA de Grenoble. L’un des points 
essentiels de cette étape est le positionnement des métaux dans le creuset en fonction de leur 
température de fusion (l’étain, par exemple, est en fusion à une température faible et risque de 
couler entre les secteurs s’il est au fond du creuset), ou en évitant de mettre en contact 
l’élément cuivre avec le creuset qui est aussi en cuivre. Après homogénéisation de la 
composition obtenue par un chauffage long et renouvelé 3 fois, la température est réduite 
lentement jusqu’à la température ambiante pour ne pas créer de contraintes dans le matériau, 
qui pourrait provoquer l’explosion de l’alliage lors d’une nouvelle mise en fusion. 

Creuset à secteur refroidi 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-2: (a) Creuset à secteur refroidi lors d’une fusion, avec en son centre l’alliage en quasi-lévitation et 
(b) exemples d’alliages cristallisés obtenus par creuset à secteur. 

 

(
 

(a) 

(b) 
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Le pré-alliage obtenu à l’étape précédente est cristallisé. La phase amorphe sera obtenue 
par une nouvelle fusion suivie d’un refroidissement rapide. La fusion en lévitation par 
induction électromagnétique (figure 2-3) se fait sans contact avec le creuset et le brassage 
électromagnétique assure l’homogénéité du bain. Les inducteurs (conçus et réalisés au 
laboratoire) possèdent une géométrie complexe permettant la lévitation. La coulée se fait 
ensuite dans une lingotière de cuivre refroidie à l’eau, de forme et dimensions variables 
(figure 2-4). La vitesse de refroidissement est de l’ordre de 100 K.s-1. Le générateur 
apériodique de 150 kW (Celes) permet de léviter 15 à 40 g d’alliages métalliques.  

Fusion en lévitation électromagnétique : élaboration de produits massifs 

 

Figure 2-3 : Fusion en lévitation électromagnétique. 

 

Figure 2-4 : Echantillons massifs de verres 
métalliques en forme de cylindre et de 
plaque. 

2.1.2 Elaboration de rubans  

Lorsque le GFA d’une composition est faible, l’épaisseur de l’échantillon doit aussi être 
faible pour obtenir un échantillon non cristallisé. Les techniques décrites dans ce paragraphe 
permettent la mise en forme directe de produits minces semi-finis, et, du point de vue de la 
structure, fortement hors d’équilibre thermodynamique. Ils contiennent donc une fraction de 
volume libre plus importante que pour une autre technique d’élaboration car la vitesse de 
refroidissement est très élevée (jusqu’à 106 K.s-1). 

 

 

Fusion de zones sur nacelles de cuivre refroidies sous atmosphère contrôlée. 

 
 
 
 
 
 

Figure 2-5 : (a) Solénoïde mobile permettant d’allonger l’alliage comme montré sur la figure (b). (
 

(a) 

(b) 
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Cette technique sert, dans notre cas, à la mise en forme de lingotins (figure 2-5 b) destinés 
aux étapes suivantes de l’élaboration. Le solénoïde (figure 2-5 a) met en fusion l’alliage de la 
figure 2-2 (b) par exemple, et en se déplaçant le long de la nacelle, permet de l’étirer.  

 

La technique pratiquée est appelée  Planar Flow Melt Spinning (en français « flot 
planaire »), et permet de produire des rubans minces de 15 à 80 micromètres d’épaisseur. 
L’alliage, placé dans un tube en quartz, est mis en fusion par induction à haute fréquence puis 
éjecté sur une roue en mouvement (figure 2-6). L’épaisseur de l’échantillon dépend de la 
température lors de l’éjection (car elle modifie la viscosité du liquide), de la vitesse de la roue, 
de la pression et des dimensions de l’ouverture de la buse. La masse du lingotin initial est 
comprise entre 5 à 30 g pour cette technique, l’important étant d’avoir un volume de l’ordre 
de 1 à 2 cm3. 

Solidification rapide sur roue 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-6: Equipement pour la solidification rapide sur roue avec (a) le pyromètre pointé sur le lingotin et (b) 
le système solénoïde-tube en quartz-roue 

Après élaboration, les compositions sont contrôlées par ICP/OES (Spectrométrie 
d’émission optique à un plasma inductif) et la structure amorphe par diffraction des rayons X. 
La technique d’ICP/OES détecte et quantifie au % près les éléments après une mise en 
solution du matériau.  

2.1.3 Elaboration du verre compacté 

 

La taille, la forme, la microstructure et la pureté des grains dépendent de la technique 
utilisée. Deux techniques ont été employées au cours de la thèse:  

Technique de préparation de la poudre : l’atomisation 

 le broyage, présenté uniquement en annexe 1, car la fragmentation mécanique a abouti 
à la suppression de l’écoulement visqueux, quelle que soit la température. Or, la finalité du 

(a) (b) 
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projet étant de former un composite à matrice amorphe grâce à cette propriété d’écoulement, 
cette voie a été abandonnée. 
 l’atomisation présentée ci-dessous.  
L’atomisation a été effectuée par Lucas Dembinski au LERMPS: Laboratoire d’Etude et 

de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces de l’université de Belfort. 
Ce procédé consiste à pulvériser un filet, à partir d'un bain de matière métallique en 

fusion, contenu dans un autoclave, sous l’effet d’un fluide pressurisé (figure 2-7). Les 
gouttelettes de matière formées se solidifient dans la chambre d'atomisation grâce à un 
échange convectif avec le gaz ambiant et donnent de la poudre. Celle-ci est collectée dans des 
pots réceptacles en partie basse de la tour et à la sortie des gaz d'atomisation.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2-7 : Schéma simplifié d’une tour d’atomisation 

Le principe est de fournir de l’énergie (à partir de l’expansion rapide d’un gaz) au bain 
métallique en fusion afin de former des gouttelettes lors du passage par la buse.  L’alliage en 
fusion doit être surchauffé (par rapport à la température de liquidus) lors de la coulée dans la 
buse. Il est nécessaire d’incorporer un cyclone séparateur permettant la sortie du gaz et la 
récupération des particules fines. L’atomisation gazeuse peut donc être réalisée entièrement 
sous atmosphère inerte et ainsi, maintenir l’intégrité de l’alliage. Les grains obtenus sont 
sphériques lorsque l’atomisation se fait sous gaz. 

 
La surchauffe du métal en fusion permet de réduire la viscosité (donc la taille des 

particules) et de prolonger la durée de la solidification, ce qui permet d’obtenir des grains plus 
sphériques. Elle représente, cependant, aussi un risque de cristallisation plus important. 

 

Chambre 
d’atomisation 

Gouttelette Point de 
désintégration 

  
 

Pots réceptacles 
de poudre 

Autoclave 

Bain 
 

 
Poudre Fine 
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La vitesse du gaz à la sortie de la buse est le facteur dominant pour la taille des grains dont 
le diamètre (D) obtenu par atomisation peut être estimé par la relation empirique suivante : 

57,032,0

















=

mm

s

V
CD

ρ
η

ρ
γ  [2-1] 

Avec V: la vitesse du gaz, ρm: la densité du mélange, η: la viscosité du mélange, sγ  

l’énergie de surface et C un paramètre lié à la géométrie de la buse. 
Lors de l’élaboration de la poudre de composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5, les conditions 

étaient les suivantes : 
Gaz : Argon 
Pression : 2 bar 
Vitesse du gaz à la sortie : 60-80 m/s (au maximum 100 m/s) 
Flux métallique : 0,3 – 0,5  kg/min 

La température n’a pas pu être mesurée lors de cette élaboration à cause d’un problème de 
thermocouple. 

En estimant l’énergie de surface à 1 J/m2, la densité du mélange à 6,6 g/cm3, la vitesse du 
gaz à 80 m/s et afin de visualiser l’effet de la viscosité sur le diamètre des grains (figure 2-8), 
on pose arbitrairement C=1. [Way (2007)] estime la viscosité à 40 Pa.s à 1071 K, et à environ 
1 Pa.s à 1156 K pour le verre Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 dont Tf =1026 K. Ce sont ces valeurs 
qui seront choisies comme valeurs limites sur la figure 2.8. 

L’ordre de grandeur obtenu pour le diamètre des grains est correct, mais il est impossible, 
ne connaissant pas la température, de prévoir véritablement les dimensions des particules. La 
viscosité (η) et la température (T) sont liées par l’équation [1 -4], avec ΔG≈500 kJ/mol - 
[Bletry (2004)]. 
 

 

Figure 2-8 : Influence de la viscosité sur le diamètre des grains atomisés dans les conditions γ s=1 J/m2, 
ρm=6,6 g/cm3 et  C=1. 

Il serait très intéressant lors de prochaines atomisations, de prévoir le diamètre des 
particules car la taille est un paramètre très influent pour l’élaboration d’un matériau fritté (cf. 
partie 3) ainsi que pour l’architecture d’un composite (cf. conclusion générale). 
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Le temps important de mise en chauffe pour un four conventionnel réduisant grandement 
la possibilité de conserver le caractère amorphe de la poudre, nous avons opté pour une 
technique récente, le SPS, pour laquelle la chaleur provient de l’application d’un courant. 
Cette technique sera décrite plus longuement dans le paragraphe 3.2.1 et les conditions 
d’utilisation sont énoncées ci-dessous. 

Techniques de compaction : le Spark Plasma Sintering (SPS) 

Conditions d’élaboration : 

L’équipement utilisé est le SPS-515S, avec unité d’analyse, appartenant à la plate-forme 
Ile-de-France et installé à l’ICMPE par la société Syntex courant 2007. La force maximale 
applicable est de 50kN. D’après les compressions uniaxiales à haute température (figure 2-9), 
la pression nécessaire pour déformer plastiquement le matériau, à une température proche de 
la température de transition vitreuse, est supérieure à 200 MPa. Habituellement, les niveaux 
de contrainte lors d’un frittage au SPS sont très faibles (≈ 20  MPa) car les moules et les 
pistons sont en graphite. Des contacts ont donc été pris avec différents laboratoires utilisant le 
SPS (le LRRS à Dijon, l’université de Stockholm et la plate-forme de frittage flash à 
Toulouse), mais l’utilisation du SPS à de tels niveaux de contrainte et pour une température 
de 400 °C semble être une nouveauté. Il a donc paru préférable de commander un moule 
plutôt que de le concevoir.  SPS Syntex Inc. commercialise différents types de moules dont 
des moules en WC. La limite en force étant 50 kN, un moule de diamètre 10mm nous permet 
d’atteindre largement 200 MPa. Le schéma du moule et ses dimensions sont rapportés sur la 
figure 2-10. 

 
Figure 2-9 : Compressions uniaxiales sur des éprouvettes de composition Zr52.5Al10Cu22Ti2.5Ni13, dont la 
température de transition vitreuse est 659 K, pour 3 températures (683 K, 693 K et 703 K),  avec une vitesse de 
déformation constante de 5.10-4 s-1. [Blétry - PhD (2004)]. 

 
Figure 2-10: Photographie et schéma du moule en WC, avec a=c/2=20 mm , Øa=30 mm et, Øb=10 mm 
permettant de produire des échantillons de 4.5 mm d’épaisseur au maximum et de diamètre 10 mm. 

c 
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Deux couples d’entretoises sont utilisés en raison de la course limitée de la traverse : le 
premier en WC de diamètre 50 mm, le second en graphite de diamètre 100 mm. 
Tous les essais ont été réalisés sous un vide primaire de 7,5 x 10-2 torr. 

Mode opératoire: 

Lors des premiers essais, une graisse ayant une tenue à haute température contenant de 
petites particules métalliques a été utilisée pour lubrifier le système. Mais cela représente un 
risque de pollution. En effet, certains échantillons ont montré une limite à la rupture très 
faible, expliquée par la présence de ces particules entre les grains (figure 2-11). L’utilisation 
d’un film protecteur ne peut être envisagée car les dimensions du piston et du moule sont 
parfaitement ajustées. La solution choisie est l’application d’un minimum de graisse sans 
particule le long du moule et des pistons. La conception du moule permet de récupérer 
l’échantillon sans avoir besoin de le faire glisser puisque la partie conique, visible sur la 
figure 2-10, est en deux parties. Le polissage des parties en contact avec le moule et la 
vérification des surfaces par microcopie optique permettent d’obtenir des échantillons non 
pollués. 

 

 

Figure 2-11 : Image MEB en électrons secondaires de la surface de rupture d’un échantillon pollué, avec en gris 
les particules de verre métallique et en noir au bord des grains,  les particules métalliques contenues dans la 
graisse haute température. 

Les grandeurs enregistrées lors du frittage sont la tension, le courant, la température 
grâce à un thermocouple relié au système de contrôle et qui permet de piloter la puissance, la 
pression, le déplacement, la vitesse de déplacement et le vide. 
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2.2 Techniques de caractérisation 

2.2.1 Techniques de caractérisations mécaniques macroscopiques : compression 

 

Les échantillons sont préparés à partir d’un cylindre de verre métallique de 8 mm de 
diamètre. Leur forme est parallélépipédique de section carrée car l’usinage des verres 
métalliques est difficile. Le rapport hauteur/largeur est compris entre 1,5 et 2 (figure 2-12). Le 
rapport doit être plus grand que 1,3, afin que les cônes de contrainte ne s’interpénètrent pas, et 
inférieur à 2 pour réduire le risque de déformer non homogènement l’éprouvette.  

Préparation des éprouvettes 

 

Figure 2-12: Etapes de la  préparation des échantillons de compression 

 Ils sont découpés par une scie à fil. Une rectifieuse (Struers), permet d’obtenir 4 faces 
parfaitement parallèles 2 à 2. Ces faces sont ensuite polies pour éviter tout défaut de surface. 
Pour les faces perpendiculaires à l’axe de la contrainte appliquée, un tripod est utilisé pour 
obtenir un angle de 90° par rapport aux autres faces ainsi qu’un polissage fin. 

 

 

Des courbes contrainte-déformation sont enregistrées lors d’essais de compression. Des 
entretoises en alumine sont utilisées pour ne pas poinçonner les pistons. La machine MTS a 
une force maximale de 100 kN et est pilotée par un ordinateur. Tous les programmes d’essais 
mécaniques ont été mis au point sur le logiciel Testworks 4. La vitesse de déformation utilisée 
est de 5.10-5 s-1 pour tous les essais. Une enceinte de protection est placée autour du système 
car des éclats de verres métalliques sont projetés à grande vitesse lors de la rupture.  

Essais de compression  

Le module d’Young, le pourcentage de déformation élastique et plastique, la limite 
élastique et la limite à la rupture sont mesurés par ces essais. 

Le logiciel supprime au cours de l’essai la contribution en déformation élastique du 
système « machine + entretoise », appelée raideur machine. Elle est mesurée avant l’essai 
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mécanique par une compression sans échantillon. La déformation propre à l’échantillon peut 
alors être lue directement. 

La contrainte vraie est calculée  par : 
0

0

0 l
ll

S
F ∆−

×=σ  [2-2] 

et la déformation vraie par : ll
l

∆−
=

0

0lnε  [2-3] 

  
Avec l0 la hauteur initiale de l’échantillon, S0 l’aire initiale de la surface en contact avec les 
pistons, F la force appliquée et Δl la variation de la hauteur. 
Or en théorie dans le domaine élastique: 

( )νε 2111 −=
∆
V
V  [2-4] 

d’où ( )( )
00

211
lS

lF ενσ −−××
=  [2-5] 

En pratique le module de poisson (ν) n’est pas pris en compte dans le programme parce 
que le passage déformation élastique - déformation plastique ne peut pas être programmé et 
que la différence sur la valeur de la contrainte est négligeable. Par exemple, au lieu d’avoir 
une contrainte à la rupture de 1658 MPa, le programme nous donne 1639 MPa, soit une erreur 
de 0,5%, alors que la dispersion des valeurs est d’environ de 2%. 

Quelques essais de traction ont été réalisés mais sans succès. Les verres métalliques étant 
difficilement usinables, il est nettement plus simple de faire des compressions. Les essais en 
traction ne sont pas concluant pour les mesures de contrainte et déformation mais ont permis 
d’observer les facies de rupture en traction [Pasko (2008)]. 

2.2.2 Techniques de caractérisations mécaniques locales 

Plusieurs raisons ont motivé l’utilisation des techniques de micro et nano-indentation 
instrumentées. La première est que ces techniques ne nécessitent pas de préparation 
particulière de l’échantillon, exception faite d’un polissage très fin des surfaces, ce qui permet 
de ne pas introduire de défauts. De plus, une grande partie des verres métalliques étudiés a été 
élaborée sous forme de rubans de quelques microns d’épaisseur ; pour connaître leurs 
propriétés mécaniques il n’y avait  pas d’autre choix que d’utiliser la nanoindentation.  
Ensuite,  la microindentation comme la nanoindentation sont des techniques rapides qui 
permettent de réaliser un grand nombre d’essais. Elles permettent donc de faire des 
statistiques et de déceler de potentiels problèmes d’homogénéité dans l’échantillon par la 
dispersion des valeurs, que ce soit par exemple des cristaux dans les rubans ou un manque de 
cohésion entre les grains pour les verres compactés, et ainsi aider à l’interprétation des 
résultats macroscopiques. 

Enfin, les verres métalliques ont peu de ductilité à température ambiante, mais des signes 
de plasticité sont visibles dans les bandes de glissement. Une façon d’étudier cette plasticité 
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est d’éviter la rupture du matériau dès l’initiation d’une bande en réalisant des essais confinés. 
Le nanoindenteur utilisé est instrumenté, ce qui signifie que la force exercée et le déplacement 
de la pointe sont enregistrés pendant les essais. Cela permet ainsi de calculer des critères de 
plasticité et de déformation dont le détail du calcul se trouve au chapitre 4.  
 L’inconvénient de ces techniques est l’aspect confiné des essais et l’influence de la 
géométrie de l’indent qui complique la compréhension des contraintes mises en jeu, et qui 
nécessite soit d’approximer (solution présentée dans ce manuscrit), soit d’utiliser les éléments 
finis (travail en cours).  

 

Le microduromètre de l’institut est le modèle FM-700 de Future-tech corp. Le logiciel 
Clemex permet d’enregistrer les images des essais et de mesurer les dimensions des 
empreintes, c'est-à-dire les diagonales de l’empreinte carrée. La masse appliquée peut aller de 
1 g à 2 kg. Le temps de maintien a été fixé à 15 s. 

Microindentation 

La dureté obtenue est appelée dureté Vickers (Hv). Pour cette méthode le pénétrateur est 
une pyramide en diamant à base carrée. La dureté est définie par le rapport entre la masse 
appliquée (en kg) et la surface latérale de l’empreinte (en mm2) avec S=d2/(2 x sin68°) où d 
représente la moyenne des diagonales de l’empreinte. Si l’on veut connaître la profondeur de 
pénétration (h) il peut être intéressant de noter que h=d/7. 

 

Les échantillons massifs sont polis mécaniquement jusqu’à obtenir un poli miroir. Le 
nanoindenteur utilisé est un Hysitron équipé d’une pointe berkovitch en diamant. Les mesures 
ont été faites à l’université d’Evry avec P. Aubert et O. Maciejak. Les pointes berkovitch sont 
des pyramides à base triangulaire (figure 2-14). La procédure de calibration de l’équipement 
se fait sur de la silice. 

Nanoindentation 

Des essais ont été réalisés pour la composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 afin de comparer les 
mesures pour un massif et un ruban. En effet, la question de l’influence du support pouvait se 
poser pour la fiabilité des résultats dans le cas de rubans. Les courbes se superposant 
parfaitement (figure 2-15), les essais par nanoindentation sur rubans de 50-60µm sont validés.  

 
L’équipement a un mode de contrôle de la force. La force maximale est de 8000µN. La 

surface choisie pour les essais est la surface libre du ruban, c'est-à-dire celle qui n’était pas en 
contact avec la roue lors de l’élaboration. Elle est facile à reconnaître car nettement plus 
brillante. Le choix peut sembler étonnant puisque le risque de cristallisation est plus important 
sur cette surface, mais les diffractions réalisées ont permis de vérifier le caractère amorphe 
des échantillons sur les deux faces. De plus, des tests de rugosités indiquent que la surface 
brillante a des défauts profonds mais surtout de larges surfaces parfaitement planes alors que 
la surface mate est constellée de petits cratères. 
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Figure 2-14: Empreinte laissée par la pointe 
Berkovitch après un essai de nano-indentation. En 
clair apparaissent les bourrelets de matière. Ces 
bourrelets sont l’émergence des bandes de 
cisaillement, ce qui explique les deux ou trois zones 
distinctes visibles dans chaque bourrelet. 

Figure 2-15: Courbes force-déplacement sur un 
ruban et un échantillon massif de composition 
Zr57Cu20Al10Ni8Ti5  

 

 

2.2.3 Analyse chimique et caractérisation structurale globale 

 

Les expériences de DSC ont été menées à l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Paris (ENSCP). Les essais à vitesse de chauffe constante (20 K/min), pour être quantifiés, 
doivent être corrigés en tenant compte d’une ligne de base, en raison de la dérive de la cellule. 
Cette ligne de base est déterminée par un deuxième balayage à la même vitesse de chauffe 
après que l’échantillon ait subi la cristallisation: cette mesure est retranchée au premier 
balayage. 

DSC 

La température de transition vitreuse est lue à l’intersection de deux tangentes 
(figure 2-16) et la température de cristallisation au sommet du premier pic de cristallisation. 

 
L’intervalle d’enthalpie lors de la transition vitreuse est proportionnel à la quantité de 

volume libre de l’échantillon (cf. § 1.1). La différence d’enthalpie pour le pic exothermique 
peut avoir deux significations : soit une séparation de phase soit la cristallisation d’une phase. 
Tous les pics sont donc importants pour la caractérisation d’un verre métallique. 

 

Bourrelet 
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Figure 2-16 : DSC de Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 avec Tg (température de transition vitreuse) = 387°C et Tx 
(température de cristallisation) = 456°C. 

 

 

L’analyse thermique différentielle (ATD) permet de mesurer la variation de température 
entre un échantillon et une référence en fonction de la température ou du temps et ainsi de 
connaître en particulier la température de fusion (Tm) du matériau. Les analyses s’effectuent 
pour cette étude sous atmosphère d’argon, dans une gamme de température variant de 
l’ambiante à 1300°C, avec une rampe de chauffe de 20 K/min. Le modèle utilisé est le 
DTA92 SETARAM de l’équipe CMTR de l’ICMPE. 

Analyse thermique différentielle 

 
 

 

Figure 2-17: ATD de l’échantillon de référence Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 dont la température de fusion (Tm) est 883°C. 
Tm est lue à la fin du pic endothermique. 

 

Tf 

Tg : lecture de la 
température de transition 

vitreuse à l’intersection des 
deux tangentes 

Tx 
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Les mesures de diffraction X sur le matériau (massif ou sous forme de poudre) 
renseignent sur son état structural et microstructural. L’absence de pics de Bragg et la 
présence d’anneaux de diffusion correspondent à l’état amorphe. Le spectre de diffraction 
d’un amorphe présente en effet plusieurs bosses - les anneaux de diffusion - liées à l’ordre à 
courte distance au sein du matériau.  

Diffraction des rayons X 

 

Figure 2-18 : Diffractogramme de l’alliage amorphe Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 

Par ailleurs, lorsque se produit la cristallisation, le diagramme de rayons X permet 
d’obtenir des renseignements sur la nature des phases qui se forment, sur leur taille de grains 
(largeur des pics) et sur la proportion de chaque phase. Les mesures ont été conduites sur des 
diffractomètres X’pert PRO MPD PANalytical ROUTIN équipé d’un détecteur ponctuel et 
X’pert PRO MPD PANalytical IN SITU couplé à une chambre en température MRI TC 
Radiation (de la température ambiante jusqu’à 1873K) et équipé d’un détecteur rapide 
X’Celerator. Pour les deux machines, la configuration est en θ-θ, et les tubes sont en  cobalt 
(λ= 1.78897 Å) avec un filtre en fer en sortie du tube.  

2.2.4 Analyse chimique et caractérisation structurale locale 

 

Microscope électronique à balayage 

Les équipements utilisés 

Le microscope utilisé est un MEB LEO 1530. Il possède un canon à effet de champ (FEG) 
permettant d’obtenir une sonde électronique de très faible diamètre (de l’ordre du nanomètre 
au niveau de l’échantillon) transportant néanmoins un courant important (de l’ordre du 
nanoampère). Ce courant est constant (variation plus faibles que 0,5 % par heure), ce qui 
permet des analyses plus aisées et plus fiables. Un détecteur d’électrons rétrodiffusés 
complète l’équipement en permettant d’obtenir des images en contraste chimique avec une 
très bonne résolution.  
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Microscope électronique à transmission 

La microscopie électronique en transmission a été utilisée pour caractériser l’état amorphe 
et surtout partiellement cristallisé pour les nouvelles compositions, la poudre broyée ou les 
compactions par SPS. Cette technique de caractérisation permet d’avoir accès à la forme des 
cristaux, à leur taille et donne une idée de l’homogénéité de la cristallisation. En outre, elle est 
beaucoup plus sensible que la diffraction de rayons X et permet d’observer des cristaux de 
taille inférieure à 10 nm, ce que ne peuvent pas réaliser les mesures de diffraction X ou de 
neutrons. Une analyse EDX permet aussi de vérifier la composition de la matrice amorphe qui 
peut être localement différente de la composition recherchée du fait de la cristallisation ou 
d’une ségrégation de phase. Deux microscopes ont été employés : 

 Jeol 2000EX 

Le microscope JEOL 2000EX est un microscope conventionnel utilisé pour l’imagerie. 

 Tecnai  

Le FEI Tecnai G2 F20 est un microscope analytique (TEM/STEM, EDX, EELS) 
 

 

Sun et al. [Sun (2005)] ont comparé les différentes techniques de préparation des lames 
minces. Le Ténupol aurait tendance à créer des effets de contrastes dus à des variations 
d’épaisseur et qui pourraient être interprétés comme des séparations de phases. L’amincisseur 
ionique quant à lui conduirait à la cristallisation du matériau. Pour éviter ce phénomène, 
l’énergie du faisceau doit être très faible. Plusieurs essais ont donc été faits afin de trouver les 
conditions énoncées ci-dessous. 

Préparation des lames minces 

 

Cas de l’échantillon massif Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 : 

Dans le cas des échantillons massifs, des tranches d’environ 150 µm sont découpées par 
scie à fil puis polies pour atteindre 60-70 µm. Les échantillons sont ensuite découpés à 
l’emporte-pièce pour obtenir des disques de 3 mm de diamètre puis passés au Ténupol. Les 
paramètres sont une tension de 5 V, une température de  -25 °C et une valeur d’ouverture de 
30. 

La solution choisie d’après les travaux de Hofmann [Hofmann (2006)] est constituée pour 
un tiers d’acide nitrique et pour deux tiers de méthanol. Lorsque le trou apparaît, le polissage 
peut être interrompu automatiquement par le système de détection infrarouge. La lame est 
enfin plongée alternativement dans un bain de méthanol et un bain d’éthanol pour arrêter 
l’attaque de l’acide. 
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Avec le Ténupol l’échantillon est poli des deux côtés simultanément, offrant ainsi une 
structure avec un minimum de déformation. Cependant les lames sont ensuite passées à 
l’amincisseur ionique afin de décontaminer la surface, comme indiqué dans [Li (2002)]. 

Pour ces premières lames, l’amincissement à été réalisé à température ambiante, ce qui ne 
semble pas avoir modifié les échantillons puisque les compositions parfaitement amorphes 
conservaient cette caractéristique.  
 
Cas des échantillons sous forme de ruban : 

Les disques de 3 mm de diamètre sont obtenus par emporte-pièce. Les rubans étant très 
fins et d’épaisseurs inégales, certaines zones sont déjà percées. L’utilisation du ténupol est 
donc impossible. Le choix s’est porté sur l’amincisseur ionique sous une tension faible de 
3,5 keV, un angle entre le faisceau et l’échantillon de 15° et à température ambiante.  

 

Cas des matériaux frittés : 

Plusieurs techniques ont été testées avant de trouver le bon protocole.  
N°1 : Comme pour les massifs, des tranches d’environ 150 µm sont découpées par scie à 

fil puis polies pour atteindre environ 100 µm. Puis les lames ont été amincies au Ténupol. 
Cette technique provoquait le détachement des grains sans créer de zones minces. Elles ont 
donc ensuite étaient amincies à l’amincisseur ionique à froid (bain d’azote liquide), avec un 
angle très faible (12°), une tension de 3,5 kV et une intensité de 0,4 mA (d’après [Li (2002)]).  

N°2 : Afin de pouvoir déterminer les effets de la préparation des lames, une méthode tout 
à fait différente a été testée en parallèle. A partir des pastilles de 100 µm d’épaisseur, une 
cuvette de 40 µm de profondeur a été obtenue de chaque côté de la lame par dimpler, qui 
retire la matière mécaniquement. Les lames ont été amincies pour finir à l’amincisseur 
ionique dans les mêmes conditions que précédemment.  

L’avantage du dimpler est d’obtenir des zones minces plus  larges.  

 

La détermination quantitative de la composition locale des verres métalliques se fait à 
partir d’un spectre EDX (figure 2-19). Après la suppression du bruit de fond, les intensités de 
chaque élément sont mesurées à partir des aires des pics du spectre EDX. L’intensité des pics 
n’est pas directement proportionnelle à la concentration des éléments, à cause de l’absorption 
des rayons X qui varie selon l’élément et l’épaisseur de l’échantillon. Le rapport entre 
l’intensité mesurée et l’intensité réellement émise par un élément i est calculé par la loi de 
Beer-Lambert :  

Analyse de la composition locale pour des lames minces 

)exp()( 0 eIeI iii ρµ−=  [2-6] 
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Avec )(eI  l’intensité mesurée pour l’élément i, 0I  l’intensité des rayons X véritablement 

émise par l’élément i, ρ  la masse volumique moyenne de l’alliage, iµ  le coefficient 

d’absorption linéique de la couche J de l’élément i, et e  l’épaisseur de l’échantillon traversée 
par le photon.  

En négligeant le volume libre provenant de l’élaboration, la masse volumique est 
calculée de la façon suivante :  
 

∑=
i i

iC
ρρ

1

 
[2-7] 

Avec iC  le pourcentage massique de l’élément i et iρ  sa masse volumique.  

 

 

Figure 2.19: Spectre EDX de la phase amorphe Zr67Cu8Al10Fe9Sn3W3 

Le pourcentage massique dépend de l’épaisseur de l’échantillon d’après la relation 
suivante : 
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Avec ik un facteur de sensibilité spécifique à l’équipement et constant pour une tension 

fixée. Les valeurs ik  sont référencées et calculées pour chaque élément, par rapport au 

silicium qui sert de référence ([Cliff (1975)], [Horita (1987)], [Horita (1989)]), suivant la 
relation :  
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0
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[2-9] 

   Les éléments présentent plusieurs pics dans le spectre EDX correspondant à différentes 
énergies. Tous les pics sont sélectionnés lors de la déconvolution, mais seul un pic est 
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nécessaire lors de l’analyse quantitative. L’élément majoritaire de l’alliage, qui est le 
zirconium pour toutes les compositions, a deux raies significatives. Cette propriété va être 
utilisée afin de déterminer l’épaisseur de l’échantillon et ainsi connaître les proportions 
exactes de chaque élément. 

Avec l’équation [2-8], le pourcentage apparent de Zr a été calculé à la fois lors de la 
sélection de la raie K et lors de la sélection de la raie L, en faisant varier l’épaisseur de 
l’échantillon de 0 à 500 nm (figure 2-20), ce qui est un domaine raisonnable pour l’épaisseur 
d’une lame mince. Le pourcentage massique réel de Zr  et l’épaisseur de l’échantillon dans la 
zone analysée (370 nm) est donc donné par l’intersection des deux courbes (figure 2-20).  

 

 

Figure 2-20: Fraction massique du zirconium dans la phase amorphe calculée selon l’épaisseur de l’échantillon 
en utilisant soit la raie K (trait plein), soit la raie L (en pointillé) pour la quantification. L’intersection 
correspond aux véritables épaisseurs et proportion massique du zirconium. 
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Propriétés mécaniques à température 

ambiante et en quasi-statique de l’alliage 

Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 
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3 Propriétés mécaniques de l’alliage de 

référence Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 : 
L’alliage Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 a été mis au point par P. Ochin et L.Q.Xing en 1997 ([Xing 

(1997)]). Il peut être élaboré pour des dimensions importantes grâce à son excellent GFA (des 
cylindres de 2 cm de diamètre sont amorphes jusqu’au cœur). Pour une première tentative 
d’atomisation, il semblait judicieux de choisir une composition ayant une grande capacité à 
s’amorphiser.  

L’observation, par microscopie électronique en transmission (figure 3-1), de l’alliage 
massif a prouvé l’absence de nanocristaux, ce qui est un avantage pour l’interprétation des 
résultats. Afin de pouvoir comparer les propriétés d’une même composition mais élaborée à la 
fois sous forme massive, sous forme de poudre et de ruban, il est en effet nécessaire de 
s’assurer que la structure sera quasi-similaire pour les trois formes. Comme rapporté dans la 
partie 1, le rôle des nanocristaux est déterminant sur l’initiation et la propagation des bandes 
de cisaillement et donc sur la ductilité du matériau.  

 

Figure 3-1 : Image de microscopie électronique à transmission en champ clair de l’alliage Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 
élaboré sous la forme d’un cylindre de diamètre 1 cm.  

Les résultats de l’étude portant sur le comportement mécanique de ce verre élaboré sous 
forme massive soit directement, soit par la densification d’une poudre sont présentés dans 
cette partie. 

3.1 Comportement du verre massif 

Le comportement mécanique a été étudié par des compressions uni-axiales en condition 
quasi-statique. Des essais de traction sont rarement présentés car :  

•  la préparation des échantillons est difficile car le matériau est très dur,  fragile et les 
poudres produites lors de l’usinage très inflammables.  

• les mécanismes de déformation font que l’initiation d’une bande de cisaillement 
conduit inévitablement à la rupture de l’échantillon en traction.  
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Les compressions en condition quasi-statique ont permis d’étudier l’effet de la forme de 
l’échantillon, pour un rapport hauteur/largeur de l’échantillon soit supérieur, soit inférieur à 1, 
ainsi que l’effet de sa taille sur la résistance mécanique et la ductilité. Cette étude est une 
étape préliminaire dans la compréhension du comportement mécanique des compactions de 
poudres atomisées.  

3.1.1 Cas standard  (échantillon parallélépipédique 3 mm x 3 mm x 6 mm) 

Le comportement macroscopique est fragile puisqu’il y a rupture lors de la transition 
déformation élastique-déformation plastique (figure 3-2). La valeur de la limite à rupture est 
de 1 630 ± 22 MPa, la déformation élastique de 2% et le module d’Young de 81 GPa. Ces 
valeurs sont du même ordre de grandeur que les valeurs habituellement déterminées pour les 
verres base zirconium [Gravier (2006)]. Comme rappelé dans la partie 1.2, c’est la 
localisation de la déformation dans une seule bande de cisaillement qui conduit à la rupture. 
Microscopiquement des signes de plasticité sont cependant visibles. Sur la surface de rupture, 
un réseau de veines est observé ainsi que des gouttelettes qui indiquent qu’une grande 
élévation de la température s’est produite lors de la rupture (figure 3-3). 
 

 

Figure 3-2 : Courbe contrainte-déformation 
pour un échantillon parallélépipédique  
3 mm x 3 mm x 6 mm  

 

Figure 3-3 : Surface de rupture en électrons secondaires 
avec un réseau de veines et en insert des gouttelettes 
solidifiées.  

 
Des essais de microindentation ont donné la valeur de 470 Hv pour une masse de 2 kg. La 

loi de Tabor permet de lier la dureté à la limite élastique par : 

3
7,4

3
==

Hσ =1,57 GPa [3-1] 

Cette valeur est plus faible mais très proche de celle mesurée par compression. La 
constante 3 au dénominateur a été déterminée pour les matériaux cristallins mais reste valable 
pour les verres métalliques. 
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3.1.2 Influence de la forme 

Des essais de compression uni-axiale en quasi-statique ont été réalisés par Nexter 
munitions sur des échantillons cylindriques de dimensions : diamètre = 6,01 mm et 
hauteur = 3,30 mm.  

 

 

Figure 3-4 : A gauche, l’échantillon avant déformation, à droite, après 45% de déformation plastique. 

L’essai a été interrompu avant rupture de l’échantillon (figure 3-4). La plasticité observée 
figure 3-5 provient de la géométrie de l’éprouvette car la hauteur est inférieure au diamètre. 
Dans cette configuration, les bandes de cisaillement, qui forment à peu près un angle de 45° 
avec l’axe de compression,  ne traversent pas entièrement l’échantillon (figure 3-6). Ce 
phénomène a déjà été rapporté par Jiang et al. [Jiang (2006)].  

 

 

Figure 3-5 : Courbe de compression uni-axiale en conditions quasi-statiques permettant de visualiser le 
domaine élastique (pour 2% de déformation environ) suivi du domaine plastique jusqu’à 20% de déformation. 
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Figure 3-6 : Schématisation de la position des bandes de cisaillement pour le cas 1 (rupture) et le cas 2 
(plasticité). 

Lors d’une rupture, l’angle mesuré était pour chaque échantillon testé, entre 41° et 45°. De 
même, les bandes qui émergent lors de la déformation des échantillons du cas n°2 forment un 
angle de 40° environ avec la surface. 

Les bandes de cisaillement ne se propagent donc pas dans la direction où le cisaillement 
est maximale, c'est-à-dire θ=45°. Cette dissymétrie laisse penser que la germination des 
bandes est dépendante de la contrainte normale au plan de cissaillement, ce qui correspond au 
critère de Mohr-Coulomb (cf. § 1.2.2) . 

 

3.1.3 Influence de la taille des échantillons 

Il est primordial de comprendre les paramètres pouvant influencer le comportement 
mécanique du verre massif, y compris la taille de l’échantillon, afin de pouvoir interpréter le 
comportement mécanique du matériau fritté à partir d’une poudre atomisée dont les grains 
n’ont que quelques microns de diamètre. 

 Wang et al. [Wang-2 (2008)] ont remarqué de la déformation plastique pour des 
échantillons de composition Zr62Al8Ni13Cu17, ayant un diamètre inférieur à 3 mm uniquement 
et un comportement macroscopiquement fragile pour un diamètre supérieur (soit une surface 
critique de 7 mm2 environ).  
 Fondamentalement, il est très intéressant d’avoir un domaine ductile en dehors du domaine 
homogène afin de pouvoir étudier par exemple l’initiation des bandes de cisaillement en 
fonction de la vitesse de déformation ainsi que l’influence de la température sur facteur de 
sensibilité à la vitesse de déformation (m) [Dallatorre (2008)]. 

 
Dans le cadre de ce projet, une série de tests sur des éprouvettes de 

1,3 mm x 1,3 mm x 2,6 mm (figure 3-7) a été effectuée. Ainsi, 18 échantillons ont été taillés 
dans un cylindre de diamètre 8 mm comme le montre la figure 3-8. Seuls 14 échantillons ont 
donné des résultats sûrs lors des essais de compression uni-axiale réalisés ; ils sont regroupés 
sur la figure 3-9. Un échantillon de volume équivalent aux 18 échantillons 
(soit 3,8 mm x 3,8 mm x 7,6 mm) a aussi été préparé et testé. Le résultat est identique à celui 
présenté à la figure 3-2. 
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Figure 3-7 : Photographies après rupture, de 
3 des 14 échantillons compressés. 

 

Figure 3-8 : schéma de la découpe des 18 échantillons de 
dimension 1,3 mm x 1,3 mm x 2,6 mm dans le cylindre de 
diamètre 8 mm.  

 
Une plasticité de 1 à 3% est observée pour tous les petits échantillons, excepté un, ce qui 

révèle un effet de taille sur la plasticité. L’effet sur la limite à rupture est développé dans la 
paragraphe suivant. 

 

 

Figure 3-9 : Courbes de compression contrainte-déformation pour les 14 échantillons. 

 

Grâce à ces essais multiples, il a été possible d’analyser les résultats à l’aide de 
l’approche statistique de Weibull. L’hypothèse de ce modèle est que la rupture s’initie sur un 
défaut du matériau et se propage instantanément dans la structure. L’hétérogénéité du 
matériau est modélisée par des défauts, caractérisés par leur sensibilité à la rupture. Suivant 
leur état de contrainte, les défauts ont une certaine probabilité d’être activés. La population 
caractéristique de défauts pour chaque matériau est modélisée à l’aide d’une loi probabiliste. 
Le critère de rupture choisi est que l’activation d’un défaut correspond à la rupture de 
l’ensemble de la structure (hypothèse du maillon le plus faible). Les effets du volume et de la 
répartition des contraintes pour l’application sont pris en compte afin de calculer la probabilité 
de rupture de structures fragiles soumises à des sollicitations statistiques. 

sur la limite à la rupture  
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Numéro (i) Limite à la rupture (σi) 

1 1357 
2 1369 
3 1506 
4 1524 
5 1551 
6 1556 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

1560 
1564 
1587 
1611 
1622 
1633 
1650 
1672 

Tableau 3-1:  Numéro de l’essai et limite à la rupture associée, classée dans l’ordre croissant des contraintes. 

La loi probabiliste choisie est                 
( )

( )4
1
8

3

+

−
=

N

i
F                              [3-2] 

Cette loi est la seule valable pour les populations inférieurs à N=20, avec i le numéro de 
l’essai et F la probabilité de rupture. 

Or : 
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Avec V0 et σ0 qui correspondent, respectivement, au volume et à la contrainte pour laquelle la 
probabilité de rupture F=63,2% (soit ln[ln(1/(1-F))]=0) et V le volume des échantillons. 

Ainsi, en traçant ln[ln(1/(1-F))] en fonction de ln(σi) (d’après les valeurs répertoriées dans 
le tableau 3-1), on obtient une droite dont la pente est égale au module de Weibull (m) et dont 
l’ordonnée à l’origine dépend du volume V. Dans notre cas m=18,1 (figure 3-10). 

Pour indication, les alliages cristallins ductiles ont un module supérieur à 50, tandis que 
les céramiques (donc un matériau fragile) ont un module compris entre 5 et 30. Plus le module 
est élevé, plus la disparité des défauts est faible (donc la dispersion sur la contrainte à rupture 
faible). Les verres métalliques ont donc une disparité des défauts relativement élevée. 

La littérature nous donne quelques exemples de mesures de module de Weibull sur les 
verres métalliques. Lai et al. ont trouvé un module de 60 pour la composition 
Zr63,8Ni16,2Cu15Al5 ([Lai (2008)]), Wu et al. un module de 25,5 pour (Zr48Cu45Al7)98Y2 ([Wu 
(2008)]) et Lee et al. un module de 35 pour Mg65Cu25Gd10 ([Lee-1 (2007)]). Dans ces trois 
articles, les mesures sont faites par des compressions sur des échantillons micrométriques. Le 
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but dans ces articles était d’étudier l’effet de la taille sur la limite à la rupture pour des 
échantillons allant du micron au millimètre. Lee et al. concluent à un effet de taille, c'est-à-
dire que plus l’échantillon sera petit, plus la limite à la rupture sera élevée, ce dont rend très 
bien compte la théorie  de Weibull. En effet pour une même probabilité de rupture F, 
l’influence du volume sur la limite à la rupture est donnée par la relation : 

 
m

V
V

/1

2

1
12 








∗= σσ  [3-4] 

 

Figure 3-10 : Probabilité de rupture tracée en fonction de la contrainte. Les lignes droites représentent les 
distributions de Weibull. La pente donne un module de Weibull égale à 18,1 et une contrainte caractéristique de 
1600 MPa. L’autre ligne représente la distribution théorique pour des échantillons ayant un volume de 
108,4 mm3 (cas des trois premiers essais de compression effectués). 

Cependant, les échantillons pour les essais de microcompression n’ont pas exactement le 
même diamètre tout au long de l’échantillon, ce qui rend l’analyse des courbes contrainte-
déformation difficile. Les conclusions sont donc souvent différentes d’un article à l’autre. Par 
exemple Schuster et al. [Schuster (2007)] ont réalisé une étude semblable sur la composition 
Pd40Ni40P20 et concluent à un très faible effet de taille sur la limite élastique. 

Dans notre cas, la différence de taille est moins importante que pour les articles qui 
viennent d’être sités : les deux volumes testés les plus différents sont 108,4 mm3 (échantillons 
3,8 mm x 3,8 mm x 7,6 mm) et 4,4 mm3 (1,3 mm x 1,3 mm x 2,6 mm). La ligne noire en 
pointillée de la figure 3-10 indique la position théorique d’après la formule [3-4]  pour le 
volume 108,4 mm3. Or, pour ce volume, les essais mécaniques donnent une valeur pour la 

ln (contrainte) 
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limite élastique d’au moins 1,6 GPa, ce qui est théoriquement impossible. La répartition des 
« défauts » dans l’échantillon serait donc toujours la même, quelles que soient ses dimensions, 
car les « défauts » sont probablement les sites pouvant initier des bandes de cisaillement. 
L’échelle du défaut est donc bien inférieure à celle des échantillons, quel que soit son volume. 

 
Mais qu’en est-il de la plasticité ? Comment expliquer que dans des conditions 

apparemment identiques une diminution des dimensions conduise à l’augmentation de la 
ductilité de l’échantillon ?  

 

En théorie, il existe une taille critique en-dessous de laquelle un échantillon passe 
macroscopiquement d’un comportement fragile à un comportement ductile. Si l’échantillon a 
une taille inférieure à celle de la zone plastique située en tête de fissure et définie par la 
relation [3-5], la probabilité de rupture diminue au profit de la ductilité. 

…et la ductilité 

2

2

y

ICKd
πσ

=  [3-5] 

d : zone plastique située à la pointe d’une fissure, KIC : la ténacité et σy : la limite élastique. 
 
A première vue, les échantillons testés sont identiques puisque la préparation, de même 

que le rapport hauteur/largeur, sont les mêmes. Cependant, lors de l’élaboration d’un cylindre 
amorphe, les bords refroidissent beaucoup plus rapidement que le cœur. L’échantillon est 
complètement amorphe mais le volume libre emprisonné est moins important dans les zones 
refroidies lentement. 

Ce phénomène de plasticité ne proviendrait donc peut-être pas d’un effet de taille, mais 
d’un volume libre et/ou d’un gradient de volume libre différent. En effet, les zones de volume 
libre sont connues pour être des zones initiatrices de bandes de cisaillement et l’émergence 
d’une multitude de bandes empêchant la propagation d’une seule bande catastrophique 
conduit souvent à de la plasticité. De plus, la ténacité est plus faible pour des échantillons 
recuits, ce qui correspond à des échantillons ayant moins de volume libre ([Lewandowski 
(2005)]). D’après la relation [3-5], pour une limite à la rupture constante, la zone plastique 
diminue lorsque la ténacité diminue et donc lorsque la proportion de volume libre est plus 
faible. Par exemple, pour notre alliage, proche du Vitreloy dont la ténacité avec volume libre 
est KIC = 80 MPa.m1/2, et dont la limite élastique est de l’ordre de 1,7 GPa, la taille critique, d , 
est de l’ordre du millimètre, ce qui correspond aux dimensions des échantillons montrant de la 
plasticité à la figure 3-9. Pour un état relaxé, KIC = 8 MPa.m1/2 , et la taille critique est alors de 
l’ordre du micromètre. 

  
Han et al. [Han (2009)] montrent les résultats de compression pour des échantillons de 

taille identique mais découpés au cœur de cylindres de diamètres différents (figure 3-11) et 
illustre parfaitement la théorie. Les auteurs observent une plus grande densité de bandes de 
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cisaillement pour les échantillons ayant une plus grande ductilité. Un volume libre plus 
important évite ainsi la localisation et retarde la rupture. 

Ainsi, la dispersion des mesures de ductilité sur la figure 3-9 serait due à la différence de 
volume libre selon que les échantillons sont découpés au bord ou au cœur du cylindre. Et 
d’après le comportement des échantillons de plus grand volume, la présence d’une zone 
fragilisante conduit à la rupture du matériau, à la façon d’un maillon faible. 

 

 

Figure 3-11 : courbes de compression contrainte-déformation des échantillons de composition 
Zr65Cu17.5Ni10Al7.5, l’un étant un cylindre de 2mm de diamètre directement élaboré sous cette forme (a), les 
autres étant des parallélépipèdes de section 1,7mm x 1,7mm provenant du cœur de cylindres élaborés avec un 
diamètre de 3mm (b), 4mm (c) et 5mm (d). D’après [Han (2009)] 

Ces résultats sur l’influence de l’aspect (rapport largeur/hauteur) des éprouvettes et du 
volume libre emprisonné sont très importants pour la compréhension du comportement 
mécanique des verres. Ils permettent de comprendre comment deux articles portant sur la 
même composition trouvent des résultats différents. Par conséquent, il est aussi nécessaire 
d’être critiques sur les nouvelles compositions censées être exceptionnellement ductiles ([Das 
(2005)], [Liu (2007)], [Qiang (2007)], [Saida (2005)]). 

 
La partie 3.1 est la base de toute la suite de ce travail. Elle servira de référence à la fois 

pour l’analyse du comportement mécanique du verre densifié au SPS au sous-chapitre 3.2.4, 
ainsi que pour comparer les grandeurs mesurées par nanoindentation au chapitre 4.3. 
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3.2 Comportement du verre densifié  

Un nouveau type de verre métallique massif a été étudié à la fois pour sa conception et ses 
propriétés mécaniques : le verre à l’état de poudre, densifié par écoulement visqueux sous 
contrainte par frittage flash (Spark Plasma Sintering, (SPS)). 

3.2.1 La technique de frittage : le SPS 

 

Cette technique récente a pour le moment été plutôt utilisée pour obtenir des céramiques 
denses à microstructure fine [Gaoa (2002), Hong (2000) et Perera (1998)] car les vitesses de 
chauffage sont exceptionnellement élevées et les temps de pallier très courts, évitant ainsi la 
croissance granulaire. Ce sont les mêmes propriétés qui sont intéressantes pour les verres 
puisque le phénomène de cristallisation serait ainsi réduit. La température est obtenue par un 
courant pulsé passant à travers le moule et l’échantillon (

Généralités 

figure 3-13). Le chauffage est donc 
généré depuis l’intérieur de l’échantillon, ce qui explique la rapidité de l’élaboration. La 
principale difficulté réside dans le fait que les mécanismes mis en jeu lors d’un frittage SPS 
ne sont pas encore très bien compris. Le frittage, d’ailleurs, est possible pour des matériaux 
aussi bien conducteurs qu’isolants. 

Le processus peut être résumé de manière générique en 3 étapes pour les matériaux 
métalliques ([Xie (2003)]): 

• Rupture de la liaison chimique oxyde/métal  
• Formation d’un cou de frittage entre les grains de poudre  
• Croissance du cou et dissipation d’énergie thermique dans le grain  

 
Un modèle établi par Olevsky [Olevsky (2006)] schématise le passage du courant dans 

les échantillons (figure 3-12). 

 

Figure 3-12 : Représentation schématique de pores (sous forme d’ellipse) et de grains (sous forme de rectangle). 
La structure pore-grain subit simultanément l’action de la pression externe, des tensions de surface et de 
l’électromigration. Le champ électrique est macroscopiquement unidirectionnel mais peut localement se diviser 
et dévier. 
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Figure 3-13 : Schéma d’un SPS. La régulation de la température se fait via un thermocouple placé dans le 
moule, au plus proche de l’échantillon – [Orru (2009)]. 

 

 

Trois aspects du SPS pouvant avoir des conséquences néfastes sur les échantillons 
élaborés sont énoncés dans ce paragraphe : 

Problèmes potentiels :  

L’ homogénéité de la température

La première interrogation porte sur l’homogénéité de la température dans l’échantillon. 
Des simulations ont été réalisées pour estimer la distribution de la température lors d’un 
frittage au SPS [Anselmi-Tamburini (2005)]. Les matériaux isolants (Al2O3) subissent un 
gradient de température radial plus important que les matériaux conducteurs (Cu) : une 
variation de 15°C contre environ 2°C pour un moule de diamètre 20 mm, une épaisseur de 
3mm et un courant de 1000 A.  

 : 

Dans notre cas, le moule a un diamètre inférieur (10 mm) mais les autres paramètres sont 
identiques. Cependant, les verres métalliques sont moins bons conducteurs que les matériaux 
cristallins en raison de l’absence d’ordre à longue distance, sans pour autant être isolants (ex 
de valeurs de résistivité : ρCu= 17.10-9 Ω.m, ρverre≈10-6 Ω.m et ρAl2O3= 1017 Ω.m). Les 
variations de températures entre la surface et le centre ne devraient donc pas être trop 
problématiques dans le processus d’homogénéisation des échantillons. 
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La position du thermocouple 

La position du thermocouple influence fortement la température réelle de l’échantillon. 
Or sa position n’est pas maintenue et il existe un vrai risque de mouvement lors de la mise 
sous vide de l’enceinte. La reproductibilité des échantillons n’est donc pas certaine. Une étude 
est en cours pour fixer le thermocouple. 

Les fluctuations de température pendant un palier 

Le dernier problème de cette technique, recensé pour cette étude, est un problème de 
régulation qui conduit à des fluctuations de la température. Les variations de températures 
réellement subies par les échantillons sont mesurées par un thermocouple. On note que des 
fluctuations de température peuvent dépasser de 5°C la consigne, lors d’un over shoot au 
début du palier. La sensibilité des verres à la température est telle que cet écart même très 
court pourrait avoir une conséquence sur la nanocristallisation ou la relaxation structurale des 
matériaux.  

 
Il est nécessaire de contrôler l’influence de ces facteurs lors de l’analyse des résultats 

dans le chapitre 3.2.4. 

3.2.2 Analyses préliminaires 

 

 Les grains obtenus par atomisation (cf.§ 2.1.3) sont amorphes (

Caractérisation de la poudre atomisée : 

figure 3-14 et 
figure 3-15), sphériques (figure 3-16); ils ont un diamètre moyen de 70 µm et leur taille suit 
une distribution gaussienne (figure 3-17). 

La DSC (figure 3-15) donne les informations suivantes : Tg bulk = 380,75 °C et 
Tg poudre = 384,61 °C , Tx bulk = 449,17 °C et Tx poudre = 454,48°C , ΔHexobulk = 61,94 J/g, et 
ΔHexopoudre = 54,78 J/g. La figure 3-15 indique que la poudre a conservé son caractère 
amorphe, car le pic endothermique est identique à celui du verre massif obtenu par 

 

Figure 3-14 : Spectre de diffraction X obtenu pour 
la poudre atomisé. 

 

Figure 3-15 : DSC du massif (en violet) et de la poudre 
atomisée (en bleu).  
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solidification. Cependant, une couche d’oxyde et/ou une cristallisation partielle a dû se former 
à la surface des grains provoquant une diminution du pic exothermique de cristallisation (de 
62 à 55 J/g), ainsi qu’un léger décalage (Tx plus élevée pour la poudre).  

 

Figure 3-16 : Image en électrons secondaires de la poudre Z101 atomisée 

Plusieurs prélèvements de poudre ont été analysés par ICP en méthode semi-quantitative. 
Les proportions de chaque élément sont identiques à la composition théorique et seules 
quelques traces de hafnium ont été trouvées (ce qui est quasiment inévitable avec le 
zirconium). Ces résultats montrent que le taux de pollution est extrêmement faible et que la 
poudre est homogène. 

Poudre d'alliage ZrCuAlNiTi, lot N°08072301PZCANT
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Figure 3-17 : Distribution granulométrique de la poudre atomisée en fraction volumique relative (en bleu) 
et en fraction volumique cumulée (en rouge). 

 
 
 



74 
 

 

 Choi et al. [Choi (2007)] montrent que de faibles écarts en température autour de la 
température de transition vitreuse conduisent à une forte modification de la porosité (

Paramètres dominant le frittage 

figure 
3-18). La température est donc un paramètre déterminant et très sensible pour l’élaboration. 

 

Figure 3-18 : Section transversale polie d’un échantillon de composition Ti50Cu25Ni20Sn5 élaboré au SPS à 698 
K (a) et à 723 K (b) pendant 3 minutes sous une pression de 500 MPa. Pour ce verre Tg=709 K et Tx=749 K –  
[Choi (2007)]. 

 Lee et al. [Lee-2 (2007)] ont montré de la même façon l’influence de la pression. Dans le 
cas présenté dans l’article, la densification quasi-totale demande une pression minimum de 
300 MPa (figure 3-19).  

 

 

Figure 3-19 : Section transverse polie d’un échantillon de composition Ni59Zr15Ti13Si3Sn2Nb7Al1 élaboré au SPS 
à 843 K pendant 1 minute à (a) 100 MPa, (b) 150 MPa et (c) 300 MPa – [Lee-2 (2007)]. 

Dans les deux cas, le temps d’élaboration est extrêmement court (1 et 3 minutes). Mais 
cela n’empêche pas la réduction du pic de cristallisation lorsque les échantillons sont analysés 
par DSC. 

 

Le premier essai (C1) consistait à déterminer la zone de température où l’écoulement 
visqueux se produit ; le programme était une montée constante en température (en 10°C/min) 
jusqu’à 450 °C. La compréhension de la 

Etalonnage de la température : 

figure 3-20 est compliquée par la dilatation du 
système. La pente décroissante du déplacement en fonction de la température, soulignée par 

a c b 
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les traits noirs, est la conséquence de cette dilatation. Le fait d’avoir une pente nettement 
réduite entre 360 et 410 °C indique un enfoncement du piston, c’est à dire une densification 
du matériau qui compense temporairement la dilatation. Ce résultat est rassurant quant à la 
mesure de la température, car le domaine correspond à celui de la transition vitreuse (Tg ≈ 
390 °C). 

 

 

Figure 3-20 : Suivi du déplacement du piston en fonction de la température lors d’une compaction à 500 MPa 
au SPS. 

Pour la suite des essais, la température a été fixée à 390 °C, ce qui semble être un bon 
compromis entre la densification que l’on veut maximale et le risque de cristallisation.  
 

3.2.3 Elaboration 

Comme développé dans le paragraphe précédent, la température et la contrainte sont des 
paramètres déterminants et sensibles. Le temps de palier est aussi un facteur pouvant être pris 
en compte puisque la température n’est pas instantanément homogène dans l’échantillon et 
que le frittage entre grains de verre après densification joue un rôle pour la consolidation. Les 
derniers paramètres étudiés sont la taille et la distribution des particules de verres, qui 
pourraient influencer la consolidation et l’homogénéisation de l’échantillon respectivement. 

 

A 390 °C, et pour une pression de 500 MPa environ, le verre se déforme de manière 
homogène, ce qui permet d’obtenir à chaque essai la densification totale de la pièce (

Programmes en température et en pression 

figure 
3-21). Des cycles de frittage ont été établis en se basant sur ce premier résultat très 
satisfaisant. 

La mise en place du programme de montée en température a nécessité plusieurs essais car 
pour des vitesses de consigne habituelle de 60 K/min, un décalage se produit avec le moule en 
WC à partir de 300 °C. Le problème est de trouver un compromis entre un chauffage rapide et 
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le suivi correct de la consigne. Lorsque l’écart entre la mesure et la consigne est trop 
important, la puissance demandée à la machine dépasse 90% et une sécurité coupe 
l’alimentation.  

 

 

Figure 3-21 : image au microscope optique de la surface polie de l’échantillon C5 (cf. tableau 3-2).  

Pour toutes les compactions (C2 à C7 – cf. tableau 3-2), les programmes ont été les 
suivants : 
 

 
Température 

              390°C       390°C 
         300°C 
 
       20°C                20°C                    20°C 

 
 

 
Force 

    40 kN            40 kN 
 
 
     2,6 kN               2,6 kN 
 

Avec Tp le temps de palier imposé à 390 °C. 

 

Afin d’estimer le temps de palier à 390 °C, des mesures en diffraction des rayons X en 
température ont été menées. Les conditions sont, autant que possible, les mêmes que pour les 
compactions au SPS (mêmes vitesses de chauffe), sauf que le vide est plus poussé que celui 
du SPS (2,5.10-5 Pa) et que le chauffage est résistif. 

Stabilité thermique : 

 

5’ 
10’ 

Tp 

2’ 

9’ 

5’ 2’ 

19’ + Tp 
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Figure 3-22 : Diagramme de diffraction X de la poudre tamisée 32 µm-63 µm sous un vide de 2,5.10-5 Pa, pour 
différents temps de palier en température à 390 °C. 

On remarque sur la figure 3-22, que la montée en température ne provoque pas de 
cristallisation, mais après 10 minutes à 390 °C des pics de diffraction sont déjà visibles, pour 
2θ=35° par exemple. Il s’agit probablement d’une phase oxydée mais qui n’a pas pu être 
identifiée. Bien que la température soit inférieure de 60 °C à la température de cristallisation, 
les temps avant que n’apparaissent des cristaux sont courts. Le temps de palier sera donc 
limité dans cette étude à 10 minutes. On note de plus que l’effet de la contrainte sur la 
cinétique de cristallisation n’a pas été estimé. 

 

La poudre atomisée a une taille moyenne de particules de 70 µm. Elle a d’abord été 
utilisée sans sélection puis séparée en deux lots de 32-63 µm et  63-125 µm par tamisage. Les 
paramètres des échantillons élaborés par SPS sont rassemblés dans le 

Temps de pallier et taille des particules : 

tableau 3-2. 
 

Nom de l’échantillon Temps de pallier Taille des grains 

C2 5’ aucune sélection 

C3 3’ aucune sélection 

C4 5’ 63 - 125 µm 

C5 5’ 32 - 63 µm 

C6 10’ 63 - 125 µm 

C7 10’ 32 - 63 µm 

Tableau 3-2 : Paramètres des échantillons élaborés par SPS sous un vide de 7.5x10-2 torr, soit environ 10 Pa. 
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3.2.4 Lien entre comportement mécanique et structure 

Les échantillons élaborés dans les conditions présentées ci-dessus ont ensuite été analysés 
pour connaître leur évolution structurale en température par diffraction des rayons X in situ et 
DSC, ainsi que leurs propriétés mécaniques par compression uni-axiale en conditions quasi-
statiques et micro-indentation. La préparation de lames minces étant difficile pour ces 
échantillons, la microscopie électronique à transmission n’a pas pu apporter de réponses sur la 
structure au cœur de la particule. 

 

Les deux bosses de diffusion sont visibles pour toutes les compactions sur les 
diffractogrammes (

Analyse de la structure : 

figure 3-23). Le caractère amorphe a donc été, au moins en partie, 
conservé. Cependant, quelques pics sont discernables. Il est difficile d’identifier la ou les 
phases cristallisées, car les pics ont une position en 2θ très proche et sont très larges. Ces deux 
aspects donnent l’information que plusieurs phases sont cristallisées et que les cristaux sont 
nanométriques. 

En comparant avec les analyses in situ, sous vide et sous air, faites sur la poudre atomisée 
(figure 3-24), il est clair que les phases formées dans ce cas sont différentes de celles de 
l’échantillon C7. Les cristaux apparaissant pour la poudres des oxydes, le vide ne faisant 
finalement que ralentir la croissance de ces phases oxydées car pour des éléments tels que le 
zirconium ou le titane, quelques traces d’oxygène suffisent pour qu’ils s’oxydent. Cela 
confirme le fait que le SPS provoque la rupture de la couche d’oxyde à la surface des 
particules [Xie (2003)]. Ainsi, le contact entre particules serait un contact métal-métal et les 
cristaux seraient formés à partir des éléments de la matrice.  

 

Figure 3-23 : Diffractogrammes des échantillons C2 à 
C7. 

 

Figure 3-24 :Diffractogrammes de l’échantillon C7 et 
des analyses in situ sous air et sous vide de 2,5.10-5 
Pa pour 10 minutes de temps de palier à 390°C. 

Pour les compactions C2 et C7, des pics de diffraction sont visibles ainsi que pour C3, C4 
et C6 mais de plus faible intensité. L’échantillon C5 est le plus amorphe alors que le suivi de 
la température lors de la densification au SPS indique un pic à 395°C. Cet écart est le 
maximum enregistré lors des paliers à 390°C pour les différentes élaborations. Les 

C7 
C6 

C5 
C4 

C3 

C2 

sous vide 

sous air 

C7 
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fluctuations en température lors d’un palier n’ont donc pas, a priori, une influence majeure 
sur la cristallisation de l’échantillon. 

Les mesures de DSC (figure 3-25) confirment ces résultats, les pics endothermiques et 
exothermiques étant encore visibles mais possèdent une intensité réduite par rapport à la 
poudre. 

D’après la figure 3-25, le premier pic de cristallisation est de plus en plus petit jusqu’à 
disparaître pour l’échantillon C2, alors que le deuxième pic est identique dans tous les cas. La 
question de la signification de ce pic se pose, car il peut s’agir d’une démixion ou d’une 
cristallisation de phase. 

Par lecture de l’enthalpie (tableau 3-3), l’ordre décroissant du taux de cristallisation est le 
suivant : C2, C3, C7, C6, C5, C4. Plusieurs conclusions découlent de ce classement : 

 En comparant C4 à C5 et C6 à C7, on constate que plus les grains sont petits, plus 
l’enthalpie est diminuée. La taille des grains est donc un paramètre essentiel pour 
le pourcentage de phase cristallisée. 

 De même en comparant C4 à C6 et C5 à C7, on constate que le temps de 
frittage est aussi un paramètre déterminant pour l’apparition d’une phase 
cristalline. 

 Enfin, alors que les temps de palier sont plus courts ou égaux, les échantillons dont 
la poudre n’a pas été tamisée (C2 et C3) sont les plus marqués par la disparition de 
la phase amorphe. D’après la première conclusion, la présence de poudres fines 
serait à l’origine du taux de cristallisation élevé. 
 

Echantillon 
Chaleur de 

cristallisation 
Tg Tx 

poudre 54,8 J.g-1 384°C 454°C 
massif 61,9 J.g-1 385°C 449°C 

C2 23,7 J.g-1 380 °C 467°C 
C3 36,8 J.g-1 385°C 448°C 
C4 51,02 J.g-1 382°C 450°C 
C5 43,54  J.g-1 382°C 445°C 
C6 45,19  J.g-1 380°C 445°C 
C7 37,36 J.g-1 385°C 445°C 

Tableau 3-3 : Propriétés thermodynamiques comparées pour la poudre, le massif élaboré par fusion-
solidification rapide et les échantillons C2 à C7 compactés au SPS : chaleur de transformation au(x) pic(s) de 
cristallisation, température de transition vitreuse et de cristallisation. 

 
Il est, en théorie, possible d’évaluer un taux de cristallisation par la relation : 

total

rest
c H

H
f .1−=  
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Hrest : enthalpie de l’échantillon partiellement cristallisé et Htotal l’enthalpie totale de 
cristallisation. Cependant, elle ne peut plus être utilisée si la cristallisation se produit en 
plusieurs étapes dont résultent plusieurs pics en DSC et si la cristallisation ne se fait pas à 
composition constante. Elle ne serait donc pas fiable dans le cas présent.  
 

En conclusion, les échantillons ayant les grains les plus petits ou un temps de frittage plus 
long sont ceux ayant subit le plus de modifications structurales. Lors du frittage, il y a 
cristallisation partielle ; des pics de diffraction sont visibles sur les diffractogrammes et cela 
bien que la température soit nettement inférieure à Tx=450°C en raison du contrôle par la 
cinétique. Il est aussi probable qu’une démixion de phase se produise, ce qui expliquerait la 
forte réduction du premier pic exothermique en analyse DSC. 

 

  

Figure 3-25 : Diagramme des mesures calorimétriques pour la poudre et les échantillons C2, C4 et C5 

 

La caractérisation mécanique a permis de comparer le niveau de consolidation de ces 
échantillons, c'est-à-dire l’efficacité du frittage. Pour les essais mécaniques, des échantillons 
parallélépipédiques de section 2mm x 2mm et de hauteur 4mm ont été découpés dans les 
pièces cylindriques frittées. 

Caractérisation mécanique : 

Les courbes de la figure 3-26 montrent que les échantillons C5, C6 et C7 présentent un 
module élastique et une contrainte à rupture proches de ceux de l’alliage massif élaboré par 
fusion solidification (σy ≈ 1,7 GPa et E ≈ 70 GPa). Les alliages C5 et C6 sont particulièrement 
intéressants car d’après l’analyse en DSC, ils contiennent une faible fraction de cristallites. C4 
a subi une plus faible consolidation lors du frittage pouvant être reliée à un effet de taille de 
particules. De même, C2 et C3 ont une résistance à la rupture relativement faible. Cela serait 
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dû à la présence des plus grosses particules qui conduisent à la formation de zones moins 
consolidées qui amorcent la rupture de l’échantillon dès 1,2 GPa. La résistance à 
l’endommagement, provenant de l’hétérogénéité dans la consolidation, explique la présence 
d’un plateau à la résistance maximale pour quelques pourcents de déformation. 

Les essais en microdureté (figure 3-27) révèlent une augmentation de dureté de C4 à C7 
qui pourrait être  attribuée à la fraction volumique croissante de cristallites de C4 à C7 
[Eckert (2007)]. Gravier [Gravier (2006)] a montré par une étude systématique le lien entre la 
dureté et la fraction croissante de cristaux sur des échantillons de Vitreloy ayant subis 
différents traitements thermiques. La figure 3-27 révèle aussi une plus grande dispersion des 
valeurs pour l’échantillon C4, ce qui indique que le frittage est incomplet. Le temps de palier 
est probablement trop court pour la taille de grain sélectionnée et explique la faible résistance 
à la rupture mesurée par compression. 
 

 

Figure 3-26 : Courbes de compression pour les 
échantillons C2 à C7. 

 

Figure 3-27 : Dureté Vickers sous différentes 
charges pour 4 échantillons C4 à C7. 

Ainsi, les mesures effectuées indiquent une plus grande consolidation pour les 
échantillons ayant une distribution en taille des particules réduite, et plus encore si la taille des 
particules sélectionnées est elle aussi réduite.   

Ce phénomène peut s’expliquer par la plus grande réactivité des poudres de faible taille. 
A température constante, le taux de frittage de matière amorphe (ou le taux de consolidation, 
c'est-à-dire le taux de croissance du cou entre les grains formant le joint de grains), dont on 
supposera un transport de matière par écoulement visqueux (au-dessus de Tg) varie comme : 

D
t

kT
QB

D
x







−=






 exp0

2

 [3-6] 

Avec x : le diamètre du cou, t le temps, D : le diamètre de la particule (figure 3-28) et 
Q : l’énergie d’activation de l’écoulement visqueux (≈500 kJ/mol [Blétry (2004)]). 
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Soit à température constante :   
2/1







∝

D
t

D
x  

Cela revient à dire que le temps mis pour atteindre un taux de consolidation (x/D) donné 
sera d’autant plus court que le diamètre des grains sera petit. Une poudre constituée de petits 
grains est plus réactive. 

 

Figure 3-28 : Schéma de la formation d’un cou entre deux particules lors d’un frittage pas écoulement visqueux. 

Il y aurait donc un intérêt à utiliser des poudres fines. Cependant, il a été observé que, 
pour de faibles tailles de grains, le taux de cristallisation est aussi plus élevé (cf. tableaux 3-1 
et 3-2). Il y a donc un compromis à trouver entre la conservation du caractère amorphe de la 
structure et la consolidation de l’échantillon. Les échantillons C5 et C6 correspondent à un 
bon compromis. 

3.2.5 Approche d’un modèle de frittage par observations microscopiques 

Des observations à l’échelle microscopique, ainsi que des aspects relevant des 
changements microstructuraux et de la dissipation thermique, montrent qu’une modélisation 
complète est très complexe. Les éléments d’un modèle permettant d’approcher le frittage des 
verres métalliques par SPS ont cependant pu être définis. 

 

L’observation des surfaces de rupture de tous les échantillons a été réalisée en microscopie 
électronique à balayage. 

Observations microscopiques : 2 modes de consolidation 

 

Figure 3-29 : Image MEB en électrons secondaires (contraste topologique), à deux grandissements (x 500 (a) et 
x 2500 (b)) du faciès de rupture d’un échantillon fritté par SPS (échantillon C3) après une compression en 
condition quasi-statique. 

(a) (b) 



83 
 

Les faciès de rupture montrent que les particules de verres métalliques sont déformées 
suivant des polyèdres (figure 3-29 (a)) permettant d’obtenir la densification maximale pour 
l’objet. Le faciès au niveau d’une particule montre deux zones, rugueuse au centre (figure 
3-30 et figure 3-29 (b)) et lisse à la périphérie.  

Pour une particule de diamètre 70 µm, la zone rugueuse a un diamètre moyen de 16 ± 3 
µm (mesures effectuées sur 4 facettes de 4 particules ayant un diamètre équivalent de 70 µm). 
Ces zones rugueuses sont le signe d’une rupture ductile. 

 

Figure 3-30 : Image en électrons secondaires de la zone rugueuse d’une particule, signe d’un cisaillement.  

Localisation et analyse des cristaux : 

Des lames minces ont été préparées à partir de l’échantillon C7. La préparation est 
difficile en raison de la fragilité des zones intergranulaires. Les zones minces sont fines et 
situées à la périphérie des grains (figure 3-31) ce qui a empêché l’observation  au cœur des 
particules. 

 

 

Figure 3-31 : Image de microscopie électronique en transmission de l’échantillon C7 préparé par dimpler puis 
par amincisseur ionique à froid. 

 La figure 3-32 montre une des zones minces. Des cristaux sont visibles et situés le long 
du bord de l’échantillon et au centre de la facette du grain.  Les zones proches de l’angle du 
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grain, analysées par diffraction des électrons, se sont révélées amorphes. Cette constatation est 
vraie pour toutes les zones minces de l’échantillon.  

L’analyse EDX des cristaux indique qu’ils sont constituées des éléments du verre (Zr, Cu, 
Ni, Ti et Al). Quelques uns sont très enrichis en cuivre (figure 3-33), mais ce n’est pas le cas 
pour tous. Les proportions de chaque élément varient fortement selon le cristal analysé. 

 

  

Figure 3-32 : Image en champ clair en microscopie à transmission avec en insert la diffraction d’un cristal (a), 
puis la même zone en champ sombre (b). 

  

Figure 3-33 : Image MET d’un cristal analysé par EDX (a) et la cartographie par EFTEM  du cuivre pour le 
même cristal (b). 

Ces analyses ont ainsi permis d’établir quelques remarques essentielles à la 
compréhension du frittage : 

• Les zones lisses visibles sur le faciès de rupture sont des zones où la structure amorphe 
est conservée. 

• Dans les zones correspondant aux zones rugueuses après rupture, des cristaux de 
quelques nanomètres se sont formés. 

• Ces cristaux ont des tailles de 10 à 20 nm et sont constitués de Zr, Cu, Ti, Ni et Al, ce 
qui est en accord avec les observations en diffraction des rayons X (figure 3-24). 

a 

b a 

b 
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Conclusion : 

Cette microstructure suggère un mécanisme de frittage et de densification en deux étapes. 
Initialement, la densité de courant au point de contact produit une surchauffe locale et amorce 
la formation d’un cou. La surchauffe conduit à une cristallisation partielle due à une 
température locale probablement supérieure à la température de cristallisation, voire à la 
température de fusion. Ensuite, lors de la croissance du cou, la densité de courant diminue, 
ainsi que la température (bien que toujours supérieure à Tg). Le taux de cristallisation décroit, 
la répartition de la température est plus homogène et les périphéries des particules sont alors 
mises en contact à l’état vitreux (figure 3-34).  

 

Figure 3-34 : Schématisation du contact entre deux particules de verres métalliques après frittage au SPS. 

Cette description est appuyée par le fait que, d’après les analyses en diffraction des 
rayons X et de DSC, le taux de cristallisation est inversement proportionnel à la taille des 
grains. Ce résultat pourrait être relié au mécanisme de chauffage intervenant dans le frittage 
SPS. Initialement la densité de courant est élevée dans les zones de faible section ( AIJ /=  
avec J, la densité de courant, I, l’intensité et A, l’aire de la section du cou), c’est-à-dire au 
niveau des points de contact entre particules. Si le volume de phase cristalline formée est à 
peu près constant et indépendant de la taille de particule et si le nombre de points de contact 
pour un grain est constant (ce qui est le cas avec la gamme de taille de grain 10 – 100 µm), 
alors la fraction volumique de cristallite  ( cχ ) varie (comme la fraction de points de contact) 

avec la taille de la particule ( D ) suivant 31 Dc ∝χ  (figure 3-35). 

Par exemple,  pour dmoy.= 47,5 µm (qui est la moyenne pour la poudre tamisée entre 32 et 
63 µm) comparé à Dmoy.= 95 µm (qui est la moyenne pour la poudre tamisée entre 63 et 125 
µm) : 

8
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33
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5,47

=






=









=
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d
D

χ
χ  [3-7] 
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Ainsi, pour une taille de particules deux fois plus petite, la cristallisation est 8 fois plus 
importante.  

 

Figure 3-35 : Illustration de l’accroissement de densité de points de contact avec l’inverse de la taille de 
particules. 

Les conclusions tirées des observations microscopiques ont servi à proposer les bases d’un 
modèle physique décrivant le frittage au SPS d’un verre métallique. Cette approche constitue 
la dernière partie du chapitre 3. 

 

L’énergie électrique dissipée par effet Joule dans un volume 

Description du frittage : 

V pendant un temps t∆ est 
donnée par la relation suivante, avec p la puissance locale : 

tVpW ∆××=  [3-8] 

L’élévation de la température locale est donnée par : 

TCmW p ∆××=  [3-9] 

En égalisant les deux équations, le calcul de l’élévation de la température ( T∆ ) se fait par 
l’expression suivante : 

pvpvp C
tp

CV
tVp

Cm
tVpT

×
∆×

=
××

∆××
=

×
∆××

=∆
ρρ

 [3-10] 

Avec vρ  : la masse volumique, m : la masse, pC : la capacité calorifique, p  : la puissance 

locale (ou densité de puissance) dissipée par effet joule, V  : le volume et t∆  : le temps 
pendant lequel le courant est appliqué. t∆ , pC  et vρ  sont des paramètres connus, il reste à 

déterminer la puissance p . 
 

La puissance locale dissipée par effet joule est : 
2jp ×= ρ  [3-11] 

Avec ρ la résistivité et  j la densité de courant. La densité de courant n’est pas la même 
partout dans le grain puisque la densité est définie par le rapport entre l’intensité et la section 
traversée par ce courant.  
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Au cœur de la particule de rayon R : 

2R
ij p π=  [3-12] 

Alors qu’au point de contact, au niveau du cou de diamètre x (figure 3-28) : 

2
4

x
ijc π=  [3-13] 

Afin de pouvoir calculer j, il faut estimer le courant passant dans une particule. 
Soit I le courant total et i le courant passant dans chaque particule. 

Hypothèses : Tout le courant I délivré passe à travers l’échantillon (ce qui revient à négliger 
l’influence du moule) et il se répartit de façon identique entre les particules pour une section 
donnée, ce qui revient à considérer que toutes les particules ont le même diamètre (figure 
3-36). 

D’où : 

iniI
n

k
k ×== ∑

=1
 [3-14] 

Avec n le nombre de particules pour une section donnée du cylindre. 

 

Figure 3-36 : Le courant appliqué I est distribué dans les particules. Le courant passant par une particule est 
appelé i. Le courant ou une partie du courant passe d’une particule à une autre au niveau des points de 
contact. 

 Le nombre de particules « n » est exprimé de la façon suivante : 

2

2

R
n

π
πΦ

=  [3-15] 

D’où, d’après [3-14] et [3-15] : 
2









Φ
=

RIi  
 

[3-16] 

 
Avec R le rayon des particules et Ф le rayon du cylindre. 

Avec les valeurs expérimentales : I≈1300A, R≈35µm et Ф=5 mm, la valeur de l’intensité 
dans une particule est i=0,064A, lorsque la densité de courant est la même partout. 
 

Finalement, en utilisant les équations [3-12] et [3-13] qui concernent respectivement la 
puissance au cœur de la particule et au niveau du cou dans [3-11], l’équation [3-10] s’écrit 
maintenant de la façon suivante, selon la localisation : 
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Pour le cœur de la particule : 

42

2

RC
tiT

pv
p ×××

∆××
=∆

πρ
ρ

          

[3-17] 

Pour le cou de frittage : 

42

2

)2/(xC
tiT

pv
C ×××

∆××
=∆

πρ
ρ

           

[3-18] 

Dans les expériences réalisées, les pulses ont une durée de 12 ms et le temps de pause 
entre deux pulses est de 2 ms, ce qui revient, d’après la relation [3-17], à une élévation de 1,2 
K au cœur de la particule, avec ρ =10-6Ω.m, vρ =6600 kg.m-3, pC =420 J.kg-1.K-1, R=35 µm 

et Δt=12 ms.  Si l’expérience dure 5 minutes, il y aura eu 26000 pulses de 12 ms, ce qui 
indique qu’en réalité une large fraction de la chaleur est dissipée lors du chauffage, 
essentiellement par radiation. 
 

La dimension du cou, x, évolue au cours du frittage. La figure 3-37 montre l’influence de 
la taille du cou sur l’élévation de la température, indépendamment du temps d’accumulation 
de l’énergie à ce niveau. Les valeurs en ordonnée n’ont pas de signification puisqu’il s’agit du 
rapport ΔT/Δt. Ce qu’il est important de remarquer, c’est qu’au niveau du cou et quelque soit 
le temps de pulse, l’accumulation de chaleur par effet Joule sans dissipation thermique produit 
des élévations de température extrêmement importantes lorsque x est faible (<10 µm). 
Cependant, la courbe est en 1/x4, et la croissance du cou réduit rapidement l’élévation de la 
température au niveau des points de contact.  

 

 

Figure 3-37 : Evolution de l’élévation de la température rapportée au temps de pulse, au niveau du cou formé 
entre deux grains, en fonction de son rayon x/2. 

La différence importante de température entre le cou et le centre engendre une diffusion 
de la chaleur vers l’intérieur des grains.  
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La variation de température1
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, en fonction de la distance x’ à une surface plane et du 
temps t après le pulse, est:  

 [3-19] 

Avec H : énergie par unité d’aire, x’ la distance au cou de frittage et α  : le coefficient de 
diffusion thermique = 3.10-6 m2.s-1 

 

Figure 3-38 : Schéma de la dissipation de la chaleur, du point de contact vers l’intérieur du grain. 

Le problème a été simplifié en considérant le cou comme un disque à partir duquel la 
chaleur diffuse dans la direction de la normale au plan du disque, formant ainsi un cylindre 
ayant pour diamètre celui du cou (figure 3-38). La quantité de chaleur totale stockée pour une 
surface donnée de diamètre x est : 

42
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Le volume du cou pour un diamètre x est donné par la relation ([Philibert (1985)]) : 

R
xV
2

)2/( 4π
≈

 
[3-21] 

D’où, en incluant l’équation 3-21 dans l’expression 3-20 : 
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[3-22] 

Et en remplaçant cette expression dans l’équation [3-19], l’expression finale de 
l’élévation de la température, due à la dissipation, en fonction de la distance au cou x’ est :                       
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[3-23] 

Avec Δt le temps de pulse et t le temps après le pulse. 

                                                 
1 Dans [Lewandowski-Greer (2005)], les auteurs utilisent cette expression pour la diffusion de chaleur dans 

une bande de cisaillement. 
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La figure 3-39 montre l’évolution de la température, pour un diamètre de cou et un temps 
de pulse donné, au cours du temps et en fonction de la position dans la particule. La longueur 
de diffusion thermique correspond à la distance maximale, pour un temps donné, où la 
température est constante entre ce point et le cou. Cette longueur (l) est donnée par la 

relation « tl α= ». En supposant des particules de taille moyenne 70 µm et donc une 
longueur de dissipation de 35 µm, le temps mis pour obtenir une température homogène (par 
la dissipation totale du cou vers le cœur) dans la particule est de 0,4 ms (figure 3-39), ce qui 
est bien plus faible que le pulse de 12 ms. Autrement dit, la dissipation commence dès le 
début du pulse électrique et la température est rapidement homogène dans tout l’échantillon. 
Le chauffage est quasi-homogène dans ce processus, ce qui est bien plus efficace pour le 
contrôle du frittage qu’un chauffage convectif traditionnel produisant un gradient thermique 
important dans la pièce à fritter. 

Ce résultat montre que seule une élévation instantanée de la température peut-être à 
l’origine de la cristallisation aux points de contact. 

L’apparition d’une cristallisation (pour T>Tx), sur des distances assez grandes et avec des 
temps caractéristiques de diffusion (D ≈ 10-16 m2.s-1 pour T=700K) de plusieurs ordres de 
grandeur plus élevés que la diffusion thermique, indique que, dans le processus 
d’accumulation et de dissipation de la chaleur, la température reste suffisamment élevée aux 
points de contact. 

 

Figure 3-39 : Elévation de la température, indépendamment du temps de pulse et du diamètre du cou,  par 
dissipation de la chaleur entre le cou (x’=0) et le cœur du grain (x’ = 35 µm) à différents temps (de 0,001 ms à 
0,3 ms), où t0 correspond à la fin du pulse Δt. 

Il est nécessaire de modéliser ces processus afin d’optimiser le frittage SPS et contrôler la 
microstructure. 
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Il ne s’agit pas ici d’établir un modèle, mais de justifier la possibilité d’avoir localement 
des températures atteignant la température de cristallisation et à la surface du grain une 
température permettant l’écoulement visqueux. 

Conclusion : 

Il a ainsi été établi dans ce paragraphe que : 
• Le passage du courant ne chauffe que de quelques degrés le cœur de la particule mais 

engendre des températures bien supérieures à la température de cristallisation au 
niveau du cou (figure 3-40 (a)). 

• L’élévation de la température chute lors de la croissance du cou mais l’accumulation 
de la chaleur et sa dissipation dans la particule permettrait d’atteindre la température 
de transition vitreuse (figure 3-40 (b)) 

• Un écoulement de la matière amorphe, dû à la contrainte appliquée, permet d’obtenir 
100% de densification (figure 3-40 (c)). 

 

Figure 3-40 : Etapes successives (de a à c) lors du frittage d’une poudre de verre métallique au SPS et sous 
contrainte. 

 

En dépit du traitement de frittage SPS, les particules restent individualisées et bien que les 
caractéristiques mécaniques soient optimales, on peut attendre un mécanisme de déformation 
différent d’un verre homogène massif. Les bandes de cisaillement devraient rester confinées 
dans les grains, avec émergence à l'interface entre grain initiaux; ceci expliquerait la 
fragmentation observée (au lieu de la rupture à 45°) lors de l'essai mécanique en déformation 
quasistatique en compression.  

Description de la rupture : 

Sous contrainte, la fissuration est amorcée au niveau des zones hétérogènes (figure 3-41). 
D’après notre approche du frittage en SPS des verres, les nanoparticules cristallines seraient 
formées dans la partie centrale au niveau des cous de frittage. Les observations en MEB 
(figure 3-29, figure 3-30) montrent au centre des successions de contrastes rugueux qui 
pourraient être dus à des bandes de cisaillements révélant alors une phase vitreuse avec une 
nanodispersion cristalline. 

 

(a) (b) (c) 
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Figure 3-41 : Approche du frittage par SPS à partir des faciès observés après rupture où les symboles SB 
représentent l’initiation d’une bande de cisaillement (shear band en anglais). 

Quelques signes de rupture intragranulaire :  

Quelques zones sur le faciès de rupture de l’échantillon C7 (figure 3-42) montrent que la 
rupture peut parfois être intragranulaire. Il n’y a pas de veines visibles, le faciès est plus 
proche d’une rupture en clivage. Il est cependant essentiel de poursuivre ce travail dans le but 
d’augmenter la proportion de zones de ruptures intragranulaires.  

 

Figure 3-42 : Image MEB du faciès de rupture de l’échantillon C7. 

Le paragraphe 3.1 a montré l’influence du volume libre et de la forme de l’échantillon 
pour la ductilité. Or, les particules atomisées de verre métallique ont une forme de polyèdre 
régulier après la densification au SPS, ce qui devrait favoriser la ductilité. De plus, 
l’élaboration par atomisation a emprisonné une forte proportion de volume libre, puisque le 
diamètre des sphères est relativement faible (≈ 70 µm) et la vitesse de refroidissement 
importante, même si l’étape du SPS a certainement réduit cette proportion de volume libre. Il 
est ainsi possible que la ductilité soit augmentée grâce à une rupture intragranulaire. 

 

 

 

 

Rupture intergranulaire 

Rupture intragranulaire 
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3.3 Bilan de la partie 3 

 

 
 Conception d’un verre métallique massif par densification d’une poudre : 

 Poudre atomisée 
 Densification par SPS (Spark Plasma Sintering) à une température 

de 390 °C (≈Tg) et sous une contrainte de 500 MPa 
 

 Influence de la taille des grains et du temps de palier sur la structure et la 
résistance mécanique du matériau fritté : 

 Lorsque la distribution granulométrique est étroite (poudre 
tamisée), la limite à rupture et le module d’Young sont de l’ordre de grandeur de 
ceux des verres métalliques élaborés directement sous forme massive (contrainte à 
la rupture de 1,7 GPa et module d’Young de 70 GPa environ). 

 La consolidation du matériau est inversement proportionnelle à la 
taille des grains. Cependant, de petits grains favorisent la cristallisation. Il y a donc 
un compromis à trouver pour obtenir un matériau résistant et ayant conservé son 
caractère amorphe. 
 
 Approche d’un modèle pour le frittage par SPS d’une poudre de verre 

métallique : 

 La cohésion se fait donc principalement au centre des facettes (zones 
rugueuses). 
 

 Dans le cas d’une rupture totalement intragranulaire, il est possible 
d’observer théoriquement de la ductilité, si le volume libre restant dans les 
particules est suffisant. 

 

 

Au début du frittage : 
La température peut localement au niveau 
du cou atteindre rapidement la température 
de cristallisation, voire la température de 
fusion. 
Par dissipation, toute la particule ressent une 
élévation de la température proche de la 
température de transition vitreuse. 
En fin de frittage : 
Par écoulement visqueux, la densification 
du matériau peut atteindre 100% 
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4 Lien entre la chimie et les propriétés 

mécaniques d’un verre métallique 
 
L’objectif était d’aborder la compréhension de l’influence des éléments sur le 

comportement mécanique des verres métalliques. Dans la littérature, le GFA est le facteur le 
plus étudié en fonction de la composition, mais peu de travaux portent sur les aspects 
mécaniques, peut-être parce que l’étude macroscopique des propriétés mécaniques est difficile 
à mettre en œuvre. La ductilité par exemple varie en fonction des paramètres listés 
ci-dessous : 

 Il a déjà été démontré au paragraphe 3.1.3, que le facteur de forme (rapport 
hauteur/largeur) ainsi que la proportion de volume libre modifie le pourcentage de 
déformation plastique. Cette dernière est contrôlée par : la technique d’élaboration, les 
dimensions lors de l’élaboration et/ou les dimensions de l’échantillon testé.  

 L’attaque de la surface d’un échantillon appelée « shot-peening » en anglais, 
qui induit des contraintes résiduelles de compression en surface, peut augmenter la 
ductilité d’un verre métallique. Cette technique permet en effet d’emmagasiner de l’énergie 
dans le matériau. Cette énergie conduit à un changement de phase (amorphisation ou 
cristallisation selon la température) pour un verre partiellement cristallisé [Méar (2009)]. 

 La présence d’une microporosité homogènement répartie permet de dévier les 
bandes de cisaillement (figure 4-1) retardant ainsi leurs propagations, ce qui se traduit 
macroscopiquement par de la ductilité (figure 4-2). 

  

Figure 4-1 : Image MEB en électrons secondaires 
d’un échantillon après compression et ayant subi 
une déformation plastique de 10%. [Inoue (2007)] 

 

Figure 4-2 : Courbes de compression contrainte-
déformation pour un verre métallique Pd-Cu-Ni-P 
massif ayant une porosité allant de 0 à 5,7% - [Inoue 
(2007)] 
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 L’introduction de bandes de glissement dans le matériau peut aussi augmenter 
la ductilité selon l’orientation et la densité de ces dernières [He (2008)] (figure 4-3 et 
figure 4-4). 

 

 

 

 

Figure 4-3 : Un échantillon de ratio 
hauteur/diamètre réduit permet d’obtenir jusqu’à 
46% de déformation plastique. Un échantillon 
parallélépipédique avec un  ratio hauteur/largeur 
de 2 est ensuite préparé à partir du cylindre 
déformé. D’après [He (2008)]. 

 
Figure 4-4 : Courbes contrainte-déformation en 
compression pour des échantillons issus d’un verre 
métallique Zr52.5Cu17.9Ni14.6Al10Ti5 déformé 
plastiquement avec différents pourcentages (ε p =0%, 
8%, 29% et 46%). L’insert montre la relation entre la 
déformation plastique de l’échantillon 
parallélépipédique et celle imposée lors de la pré-
compression. [He (2008)]. 

La nanoindentation instrumentée est apparue comme une technique appropriée à l’étude 
des verres sous forme de ruban (cf. §2.2.2), à la fois pour ne pas être tributaire des défauts 
provenant de la préparation d’échantillon, mais aussi pour ne pas être limité par le GFA des 
compositions. De plus, dans le chapitre précédent nous avons démontré la possibilité de 
retrouver les propriétés d’un verre massif par la compaction au SPS d’une poudre atomisée. Si 
une composition élaborée sous forme de ruban et testée par nanoindentation donne des 
résultats intéressants, l’étape suivante pourrait être l’atomisation de cette composition, puis sa 
compaction. Le GFA ne serait donc plus une barrière pour le choix d’une composition, même 
si la stabilité thermique de la composition reste déterminante pour l’élaboration au SPS. 

 

4.1 Elaboration de rubans base-Zr 

4.1.1 Choix des éléments 

Les règles d’Inoue ont déjà été rappelées dans la première partie de ce rapport. Il peut être 
intéressant cependant de préciser la réflexion de Takeuchi et Inoue [Takeuchi (2005)]. Tous 
les verres métalliques massifs ont été répartis en 7 groupes. Les compositions élaborées au 
cours de l’étude appartiennent majoritairement au groupe I.  
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Les caractéristiques de ce groupe sont les suivantes : 

− L’élément majoritaire possède le rayon le plus grand 
− L’élément majoritaire constitue une paire avec un autre élément dont l’enthalpie de 

mélange est la plus fortement négative 
− Les constituants font partie des 3 groupes d’éléments suivants : ETM/Ln – 

LTB/BM – Al/Ga, avec ETM : métal de début de transition (ex : Zr et Ti), LTB 
métal de fin de transition (ex : Ni et Cu) et BM un métal simple. 

La place de Sn peut être discutée. Le choix fait dans l’article est de répertorier Sn dans le 
groupe LTB/BM. 
 

Les compositions seront donc présentées sous la forme suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

Cette représentation permet, d’une part, de visualiser la taille des rayons atomiques 
puisque les éléments sont disposés de haut en bas par rayon décroissant, et, d’autre part, 
d’indiquer les valeurs d’enthalpie de mélange. Il ne s’agit en aucun cas de la représentation 
d’un cluster d’autant plus que les proportions des éléments ne sont pas prises en compte et 
que les traits ne symbolisent pas des liaisons. 

 
Le choix des éléments reste cependant encore vaste. Le système Zr-Cu a été choisi comme 

base de cette étude. En effet la composition Zr50Cu50 est une composition très simple dont le 
GFA est relativement élevé. A ce binaire, vont alors être ajoutés progressivement des 
éléments dans le but d’observer leur influence sur le comportement mécanique du verre.  

Al, Sn et W sont les éléments choisis pour les raisons énoncées ci-dessous : 
 
 Addition d’étain
L’étain est une source possible d’initiation de bandes de cisaillement par formation de 

sites ordonnés [Bae (2006)]. Ces sites pourraient initier des bandes de cisaillement 
multiples, évitant ainsi la propagation d’une bande unique conduisant à la rupture du 
matériau. Cela pourrait ainsi augmenter la ductilité du verre.  

 : 

 

 Addition de tungstène

Le tungstène étant un élément réfractaire, son énergie de liaison est très élevée. Les 
éléments réfractaires sont rarement intégrés dans la composition du verre car ils abaissent le 

 : 

Avec rA>rB>rC>rD 

 

ΔHA-B 

ΔHB-D 

ΔHA-D 
ΔHC-B 

ΔHA-C 

ΔHC-D 

A 

B 

D 

C 
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GFA.  Inoue [Inoue (1998)] montre ainsi que l’écart entre Tx et Tg augmente  principalement 
si Tg diminue. Or, Tg augmente si la température de fusion des éléments intermétalliques est 
élevée, ce qui est le cas des éléments réfractaires. Notre but étant d’élaborer uniquement des 
rubans, le faible GFA ne constitue pas un problème et il sera intéressant de voir l’effet de 
l’énergie de liaison des éléments sur le comportement du verre. En théorie, l’énergie 
d’activation thermique nécessaire pour initier une STZ devrait être plus élevée, ce qui 
provoquerait un retard de la propagation des bandes, et ainsi une limite à la rupture 
probablement plus élevée. Un dernier point intéressant pour justifier l’utilisation du W est 
l’augmentation de la masse volumique des verres grâce à cet ajout de W.  

 
 Addition d’Al
Pour les alliages base-zirconium, un ajout d’aluminium favorise l’élaboration sous forme 

amorphe de la composition. En effet, Inoue [Inoue (1998)] a mesuré les distances 
interatomiques et la coordination de l’alliage Zr60Al15Ni25 sous sa forme cristalline et 
amorphe. Il observe peu de changements pour les liaisons Ni-Zr et Zr-Zr au contraire de la 
liaison Zr-Al. Ainsi, le processus de cristallisation est ralenti par un réarrangement à longue 
distance d’Al autour de Zr.  

 :  

 
D’autres compositions seront présentées qui ne font pas parties directement de cette 

étude. Il y a, en particulier, la composition de référence Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 qui permettra de 
comparer les résultats macroscopiques et les mesures de nanoindentation, ainsi que d’autres 
compositions proches de celle de référence avec des ajouts de quelques pourcents de 
tungstène et d'étain. 
 

4.1.2 Choix des proportions 

 

Il est bien connu que les compositions ayant un bon GFA sont situées au niveau ou à 
proximité de la composition d’un eutectique profond. Pour les systèmes binaires, les 
diagrammes de phase servent donc de point de départ pour le choix des proportions, mais les 
compositions des verres métalliques massifs, suivant les règles énoncées par Inoue, ont au 
moins 3 éléments.  

Eutectiques 

Une méthode pour les systèmes quaternaires, comme par exemple Zr-Ni-Cu-Al,  
développée à partir des travaux de Lu et al. [Lu(2006)] nous a servi de base dans la 
conception des alliages. Il s’agit de considérer le système quaternaire comme un ensemble de 
binaires A-Bi, avec A l’élément majoritaire (Zr dans notre cas) et Bi= {B1, B2, B3}= {Cu, Ni, 
Al} en posant les hypothèses suivantes :  

− L’élément A peut former des eutectiques binaires profonds avec chaque 
élément. 
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− La tendance à former des liaisons atomiques entre des éléments de type B est 
relativement faible, ce qui signifie qu’en général l’enthalpie de mélange 
négative de ces pairs est bien plus faible que pour les pairs A-Bi. 

 
Ces deux hypothèses permettent d’établir la relation 4-1. De plus, la formation d’un verre 

est une compétition entre la phase liquide et les phases cristallines résultant de la 
solidification. Les clusters ayant une enthalpie de mélange élevée doivent donc être en 
concentration relativement faible, ce que traduit l’équation 4.2. 
 

La combinaison des équations suivantes a ainsi été établie pour le calcul de la 
composition ayant théoriquement le meilleur GFA pour les éléments choisis : 
 

)]([)]([)]([ 321 BAEuBAEuBAEuCam −+−+−= γβα  [4-1] 

321 BABABA HHH −−− ∆=∆=∆ γβα  [4-2] 

 avec                                          1=++ γβα  [4-3] 
 

 
Mais cette stratégie n’est pas applicable pour les enthalpies positives, comme par 

exemple pour le système (W-Cu). Elle nécessite alors des ajustements, avec une méthode 
essai-erreur, qui ont été réalisés comme l’explique le paragraphe suivant par des analyses 
locales EDX. 

 

L’exemple choisi pour illustrer cette méthode est la composition: Zr57Cu8Al10Fe9Sn3W3 
(ZW211). La découverte de cette composition vient d’une pollution de fer dans l’alliage 
Zr56Cu23.5Ni6.4Al6.2W4Sn3.9 élaboré sous la forme d’une tôle de 500 µm d’épaisseur.  

Méthode itérative par analyse EDX 

 

Figure 4-5 : Image en champ clair, en microscopie électronique à transmission, d’une des rares zones amorphes 
(autour du cercle rouge) pour la composition Zr56Cu23.5Ni6.4Al6.2W4Sn3.9 
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La lame mince préparée à partir de cette tôle a été observée par microscopie électronique à 
transmission (figure 4-5). L’échantillon est cristallisé en quasi-totalité et l’analyse EDX des 
rares zones amorphes donne les informations suivantes sur la proportion de chaque élément : 

de 6 à 8% d’aluminium, de 7 à 10% de Fer, de 6 à 8% de Cu, de 61 à 70% de Zirconium, de 
1,8 à 2,9% d’étain, et de 3,8 à 4,8% de Tungstène 
En ajustant la composition, grâce aux diagrammes de phase, la composition 
Zr57Cu8Al10Fe9Sn3W3 a été élaborée. L’observation au microscope à transmission de cet 
alliage montre son caractère principalement amorphe (figure 4-6) avec cependant quelques 
cristaux inclus dans la matrice de composition ZrW2 (figure 4-7). Ces phases très localisées 
sont probablement le résultat de fluctuations locales thermiques et/ou de composition. 

 

 

Figure 4-6 : Image en champ clair d’une zone 
amorphe de l’alliage Zr57Cu8Al10Fe9Sn3W3, 
avec en insert la diffraction de la zone. 

 

Figure 4-7 : Image en champ clair de cristaux 
mâclés ZrW2,  d’une taille de  200 à 400 nm. 

L’alliage amorphe a été obtenu dès la seconde élaboration mais un affinement peut être 
apporté en analysant de nouveau la phase vitreuse et corriger ainsi la composition dans 
l’élaboration suivante, d’où le nom de méthode itérative. 

4.1.3 Compositions étudiées  

En raison de problèmes d’élaboration ou de vieillissement des échantillons, seules dix 
compositions ont pu être entièrement étudiées (figure 4-8). Des noms ont été donnés aux 
compositions pour simplifier l’écriture et la reconnaissance des alliages. Ils commencent tous 
par la lettre Z en référence à la base zirconium, et lorsque du tungstène est ajouté à la 
composition, la lettre W suit la lettre Z. Le nombre qui suit dépend ensuite du groupe de 
compositions afin de pouvoir les différencier. 

Pour les 6 premières compositions, qui correspondent à l’étude basée sur le binaire Zr-Cu, 
le nom se termine par : 30X pour les alliages sans aluminium et 40X pour les autres. 

Pour les 4 compositions suivantes basées sur l’alliage Zr57Cu20Al10Ni8Ti5, 101 a été choisi 
pour cet alliage de référence, 20X pour celles ayant du Ni, et 211 pour celle avec du fer. 
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Z301 : Zr50Cu50 

 
Z401 : Zr45Cu45Al10 

 
ZW402 : Zr44Cu44Al10W2 

 
 

ZW403 : Zr43Cu43Al10W4 

 
 

ZW304 : Zr48Cu48Sn2W2 
 

ZW404 : Zr44Cu44Al8Sn2W2 

 
Z101 : Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 

 
Z201 : Zr58,4Cu24,5Al6,4Ni6,7Sn4 

 
ZW204 : Zr50,3Cu29,8Al7,5Ni8,1Sn0,3W4 

 
ZW211 : Zr57Cu8Al10Fe9Sn3W3 

Figure 4-8:Schéma des compositions étudiées par nanoindentation. Les valeurs d’enthalpie de mélange notées à 
l’intérieur des schémas concernent les éléments liés par des traits en pointillé.  

Avec rZr=0,161 nm, rSn=0,160 nm, rTi=0,147 nm, rAl=0,143 nm, rW=0,141 nm, 
rCu=0,128 nm, rNi=0,125 nm et rFe=124 nm. 
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Z301 

 
Z401 

 
ZW402 

 
ZW403 

 
ZW304 

 
ZW404 

 
Z101 

 
Z201 

 
ZW204 

 

 
ZW211 

Figure 4-9: Diffractogrammes de toutes les compositions testées par nanoindentation. * : ZrW2 et ● : W 

* 
* 

* 

* 

* * * 
* * 

* * * 
* 

* 

* 

* 

* * * 
* * 

* * * 
* 

* 

* 

* 

* * * 
* * 

* * * 
* 

* 

* * 

* * * 
* * 

* * * 
* 

* 
* 

* 

* * * 
* 

* * 
* * 

● 

● ● 
● 

● 

● 



105 
 

Les compositions présentant quelques pics de diffraction (figure 4-9) ont été observées 
par MET. Pour des compositions ayant un faible GFA, les cristaux sont nombreux et répartis 
dans l’ensemble de l’échantillon (figure 4-10). Pour l’ensemble des compositions de cette 
étude, les cristaux sont rares et localisés pour les rubans observés (figure 4-11) ; leur 
formation serait due probablement à des fluctuations thermiques locales, ou à des variations 
locales de composition qui modifient le GFA.  

 

 

Figure 4-10 : Problème d’élaboration : effet 
« composite ». 

 

Figure 4-11 : Quelques cristaux ZrW2 localisés dans la matrice 
ZW211. 

Kramer et al. [Kramer (2007)] ont étudié les paramètres tels que la pression de 
l’enceinte ou la vitesse de la roue lors de l’élaboration de rubans par melt-spinning. Ils 
montrent qu’une pression trop importante piège des poches de gaz dans la matière qui 
réduisent ainsi les échanges de chaleur avec la roue, conduisant à une cristallisation partielle 
du ruban malgré sa finesse. Il est aussi possible, vu que chaque composition avec du W en 
dehors de ZW304, ait des cristaux de ZrW2, qu’il y ait un problème d’homogénéisation avec 
ce binaire, formé en amont par four à arc, lors de la fusion avec les autres métaux dans le 
creuset à secteur. 

 
Il est à noter, enfin, la grande différence observée pour ZW211 et les autres compositions. 

En effet, la première bosse de diffusion est située pour cette composition vers 42° et sa 
largeur à mi-hauteur est de 5°; alors que pour les autres compositions, le premier pic est situé 
en moyenne à 45° avec une largeur à mi-hauteur de 10°. Cela indique une nette différence 
d’organisation atomique pour cette composition. Le décalage vers la gauche en abscisse 
signifie que la distance moyenne entre les atomes est plus grande et la largeur du pic réduite 
indique une plus grande organisation de la matière. Les clusters étant plus organisés et bien 
que la distance inter-atomique soit plus grande, le volume libre contenu dans cet échantillon 
est théoriquement plus faible que pour les autres alliages. Ce résultat va dans le sens des 
observations effectuées sur les compositions base-Fer [Lewandowski (2005)], où la ténacité 
est plus faible pour les bases fer que pour les bases zirconium, ce qui est le signe d’un plus 
faible volume libre emprisonné lors de la solidification. 
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4.2 La nanoindentation 

4.2.1 Introduction à la nanoindentation 

 
Un essai d’indentation instrumenté consiste à mesurer l’enfoncement h d’un indent sous 

l’application d’une force F contrôlée. Le matériau de l’indenteur doit être le plus rigide 
possible et rester élastique lors de l’essai. L’indenteur utilisé est une pointe en diamant de 
type Berkovich ayant les caractéristiques suivantes : E = 1141 GPa et ν = 0,07, avec E le 
module d’Young et ν le coefficient de poisson. 

 
La courbe d’indentation (figure 4-12) représente donc l’évolution de la force appliquée en 

fonction de la pénétration au cours de l’essai. Dans une première phase, la charge est 
augmentée jusqu’à F=Fmax, la pénétration est alors maximale et vaut h=hmax. Dans la seconde 
phase, la charge est diminuée et s’annule pour h=hf. Il n’y a alors plus de contact entre 
l’indent et la surface. hf correspond donc à l’empreinte résiduelle. 

On décompose l’aire totale de la courbe, représentant le travail total, en travail réversible 
(correspondant à l’aire sous la courbe de décharge) et travail irréversible (aire entre les 
courbes de charge et décharge). Le pourcentage de déformation plastique correspondant au 
rapport du travail irréversible sur le travail total est appelé critère de plasticité (Rw).  

maxh
h

W
W

R f

tot

irr
W ==  [4-4] 

 
 

La courbe de charge peut être interpolée par Ch2, où C est un paramètre du matériau 
appelé préfacteur de charge. 

Enfin, la pente initiale de décharge est notée S, elle est assimilée à une raideur (raideur de 
contact). 

 
Schématiquement, la zone subissant la déformation irréversible, c'est-à-dire la 

déformation plastique, est située près de l’indent. Puis, au-delà de cette zone se trouve la 
déformation élastique, comme schématisé à la figure 4-13. L’essai étant confiné, il y a 
absence de rupture pour l’échantillon et un grand nombre de bandes est formé. [Xing (2007)], 
[Li (2007)] et plus récemment encore [Xie (2008)] ont visualisés ces bandes par 
microindentation. La technique consiste à découper un échantillon en deux, de le recoller en 
surveillant l’épaisseur de cette couche de colle, d’effectuer les essais le long de cette interface, 
de décoller dans un bain d’acétone les deux parties puis de les observer au MEB (figure 4-14). 
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Figure 4-12: Courbe d’indentation F(h) sur la composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 avec S la pente de la tangente au 
début de la décharge, hf la profondeur à partir de laquelle il n’y a plus contact entre la surface et la pointe, hmax 
l’enfoncement maximal lors de l’essai et hd l’intersection entre la tangente de début de décharge et l’abscisse. 

 

 

Figure 4-13 : zones de déformation sous l’indent lors d’un essai de nanoindentation – D’après [Johnson 
(1970)]. 

Les bandes semi-circulaires sont les bandes principales, les bandes radiales sont appelées 
bandes secondaires. La densité de bandes est très importante, ce qui est un argument de plus 
pour utiliser la nanoindentation dans l’étude de la plasticité des verres. 

Le but avec la nanoindentation est aussi de pouvoir prédire les propriétés des verres 
métalliques à l’échelle macroscopique. Le lien, par exemple, entre la vitesse de déformation 
en nanoindentation et en compression uniaxiale est un sujet de réflexion déjà abordé dans la 
littérature. Poisl et al. [Poisl (1995)] trouvent, par exemple, la relation suivante pour une 
pointe conique et pour du Selenium: 

ationnanoindentncompressio

••

= εε 09,0  [4-5] 
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Figure 4-14: Morphologie des zones déformées sous un indent de type Vickers sous une charge de 196 N, en (a) 
une vue d’ensemble, en (b) détail permettant la visualisation des bandes principales et secondaires – D’après 
[Xie (2008)]. 

4.2.2 Choix des formules utilisées 

 

Les grandeurs mesurées par un essai standard de « charge-décharge » en nanoindentation 
sont le module d’Young (E) et la dureté (H). Le modèle d’Oliver et Pharr est communément 
accepté comme référence ([Oliver (1992)]).  

Module d’Young et dureté : 

Le module d’Young se mesure en deux étapes. 
Premièrement, le calcul du module équivalent ( eqE )  par : 

max*
1

c
eq AC

SE ×=  [4-6] 

Avec C*=1,167 pour une pointe Berkovich et Acmax l’aire de contact maximale. 
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Puis, le module d’Young réduit ( rE ) à partir de la valeur du module équivalent avec 
l’expression suivante : 

)1( 2ν−= eqr EE  [4-7] 

Le module de poisson a été fixé à 0,36 pour toutes les compositions, cette valeur 
correspondant à la valeur moyenne des modules de poisson pour les verres métalliques. 
  

Enfin l’expression de la dureté pour ce modèle est : 

max

max

cA
F

H =  [4-8] 

 
La difficulté de ces mesures vient surtout de l’estimation de l’aire de contact. Deux types 

de mesures sont possibles : post mortem ou directe. 
 Post mortem : la mesure se fait soit sur l’empreinte résiduelle (comme pour les 

essais Vickers, les déplacements de surface lors de la décharge ne modifiant que 
peu l’aire projetée, Ac≈Aempreinte), soit en faisant le profil de l’indent avec une 
pointe AFM. Cette méthode est considérée comme la plus fiable mais prend 
beaucoup de temps. 

 Directe (méthode choisie) : Connaissant la fonction d’aire A(h) pour un indenteur 
donné (dans le cas d’un indenteur Berkovich parfait : A(h)=24,5h2 [Fischer-Cripps 
(2004)]), la question restante est l’estimation de hc, avec hc la profondeur pour 
laquelle il y a contact entre entre l’indent et le matériau. 

 
Oliver et Pharr proposent la relation suivante, qui est la plus souvent utilisée dans la 

littérature : 

S
Fhhc ×−= 72,0  [4-9] 

Avec S, la pente au début de la décharge (figure 4-12). 
 

Le problème est que la formation d’un bourrelet en bordure d’indent (figure 2.14) lors de 
la charge n’est pas prise en compte.  
En effet, il y a deux types de topologie du contact (figure 4-15) : 

 Type bourrelet2

 Type enfoncement
 avec Ac(h)>A(h) 

3

                                                 
2 Bourrelet=”Pile up” en anglais 

 avec Ac(h)<A(h) 

3 Enfoncement=”Sink in” en anglais 
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Figure 4-15 : Schéma des deux topologies de contacts possibles : à gauche, le cas d’un bourrelet où la 
profondeur de contact (uc) est supérieure à la profondeur de l’indent par rapport à la surface de l’échantillon 
(u). Le paramètre γ=u/u c est dans ce cas inférieur à 1.  A droite, le cas d’un enfoncement où γ>1[Rouxel 
(2004)]. 

Or, il y a création d’un bourrelet pendant la déformation d’un verre métallique dont le 
volume peut être égal à 1,5 fois le volume de l’indent ([Lee-3 (2007)]). La formule d’Oliver et 
Pharr conduit donc à une surestimation des valeurs de module d’Young et de dureté. 

 
Une autre expression présentée par Bucaille et al. [Bucaille (2002)] semble convenir à la 

fois aux matériaux plastiques et élastiques : 

Dc hh ×= 2,1  [4-10] 

Charleux [Charleux (2006)] a ajusté cette expression en proposant une constante égale à 1,24. 
C’est la valeur retenue pour le travail présenté dans ce manuscrit. 

 

La contrainte et la dureté suivent une relation linéaire du type :  

Contrainte, vitesse de déformation et déformation élastique : 

Cste
H

=σ
 

[4-11] 

La valeur de la constante est sujette à débat. Ficher-Cripps [Fischer-Cripps (2004)] indique 
une valeur de 3 pour les matériaux ayant un rapport E/σ y élevé, ce qui est le cas des verres 
métalliques base-zirconium. Lee et al. [Lee-4 (2007)], ont étudié cette relation dans le cas de 
l’indentation ; ils appellent cette constante le facteur de confinement qui dépendrait de la 
profondeur maximale de l’indent et serait compris entre 2 et 3. La détermination de cette 
constante se fera au paragraphe 4.3. 

La vitesse de déformation est calculée dans toute la littérature ([Poisl (1995)]) par : 

dt
dh

h
×=

• 1ε  [4-12] 

Avec h l’enfoncement de l’indent et 
•

ε  la vitesse de déformation. 
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Enfin, la déformation élastique est définie par le rapport entre la contrainte et le module 
d’Young réduit puisque ry E×= εσ . 

 
En dehors du volume d’activation qui est l’objet d’un paragraphe indépendant, les 

grandeurs sur lesquelles vont se baser notre réflexion dans la partie 4.3 viennent d’être 
exposées. Il reste maintenant à définir, dans le paragraphe à venir, le type d’essai à réaliser en 
fonction de notre objectif. 
 

4.2.3 Choix des conditions 

Trois paramètres sont à fixer pour un essai standard d’indentation : la force appliquée, la 
vitesse de charge et le temps de palier avant décharge. 

 

Différentes forces maximales ont été testées dans les premiers essais de nanoindentation, 
sans effet apparent sur la courbe F(h). Ce résultat est d’ailleurs conforté par l’article [Charleux 
(2007)]. Cela signifie donc aussi que le travail ne dépend pas de la densité de bandes de 
cisaillement. Cependant, trois raisons nous ont amenées à choisir la force maximale de 
l’équipement, c’est à dire 8000 µN. 

Choix de la force à appliquer : 

1. Dans l’article [Charleux (2007)], le profil de l’indent a été étudié pour deux forces 
appliquées : 20 mN et 250 mN. La conclusion est que la proportion du bourrelet sur la 
profondeur de l’indent (hbourrelet/hmax) est plus faible pour les charges les plus 
importantes : 10% à 250 mN et 20% à 20 mN. L’estimation de ce bourrelet étant la 
difficulté essentielle dans la détermination de l’aire de contact et donc de toutes les 
grandeurs qui en dépendent, il paraît plus judicieux de choisir une force élevée. 

2. Yang et al. dans [Yang (2007)] ont aussi étudié l’effet de taille du bourrelet sur les 
essais de nanoindentation. Ils remarquent une diminution du module d’Young et de la 
dureté lorsque la force augmente, ce qui est lié probablement au point précédent. Ils 
montrent aussi que ces deux grandeurs (E et H) ne sont pas proportionnelles lorsque 
les indents sont peu profonds. Or, en théorie, d’après [Silvelle (1961)] : 

ϕν
σ

tan)1(2 2−
=≈

EH
 

[4-13] 

Avec φ le demi-angle équivalent de l’indent.  

3. Enfin, plus la charge appliquée est importante, plus la densité de bandes de 
cisaillement est élevée [Yang (2007)]. Or, pour l’étude de la plasticité des verres à la 
partie 4.4, une grande densité de bandes permettra d’avoir des phénomènes de fluage 
plus importants, avec, dans ces conditions, une erreur sur la mesure réduite. 
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Lee et al. [Lee-3 (2007)] ont remarqué un point important à propos du volume du pile-up 
et de l’indent : plus la vitesse est élevée, plus la proportion du volume du pile-up sur le 
volume indenté est réduite. Cela ne signifie pas nécessairement une influence pour la mesure 
de l’aire. Les profils des indents à 10 µN/s et 250 µN/s indiquent que la hauteur du bourrelet 
est constante (

Choix de la vitesse de charge : 

figure 4-16), et donc que, proportionnellement, la hauteur du bourrelet prend de 
l’importance quand la vitesse diminue, puisque la profondeur de l’indent diminue avec la 
vitesse. Or, dans une première série de mesure réalisée à Evry, la dureté et le module d’Young 
ne semblaient pas être influencés par la vitesse (figure 4-17), ce qu’ont aussi remarqué Schuh 
et Nieh [Schuh (2003)]. Une vitesse relativement élevée (1,6 mN/s) a toutefois été choisie, car 
les essais rapides ont l’avantage d’être moins influencés par la dérive thermique. La limite de 
la vitesse de charge est due à la fréquence d’acquisition. Pour l’essai à 16 mN/s, le tracé de la 
courbe de charge ne comporte qu’une quinzaine de point. 

 

Figure 4-16 : Comparaison des profiles d’indent pour 
des vitesses de charge de 10 et 250 µN/s. [Lee-3 
(2007)] 

 

 

Figure 4-17: Courbe d’indentation sur la 
composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 pour deux 
vitesses de charges : 1,6 et 16 mN/s. Les 
courbes de décharges ont été supprimées et les 
courbes de charge décalées pour une meilleure 
visibilité. 

L’influence de la vitesse a été largement étudiée dans la littérature, principalement pour le 
phénomène de serration (cf. §1.2.2). La serration est le fait de distinguer, par compression ou 
nanoindentation, des à-coups dans le domaine de la déformation plastique, correspondants à 
l’initiation d’une bande ou d’un groupe de bandes de cisaillement (figure 4-17, figure 4-18, 
figure 4-19). Le phénomène de serration est le signe concret de la plasticité des verres. Or, la 
formation des bandes étant transitoire et donc très difficile à observer, toute expérience 
permettant une interprétation directe est précieuse, car elle permet de valider ou non les 
modèles et les simulations. Différentes techniques ont permis de relier ces à-coups aux bandes 



113 
 

de cisaillement. Golovin et al. [Golovin (2001)] ont, par exemple, trouvé un lien entre le 
nombre de ces déplacements brusques et le nombre de bandes visibles à la surface de 
l’échantillon autour de l’indent. De façon encore plus frappante Schuh [Schuh (2003)] en 
supprimant la contribution de ces à-coups, a retrouvé l’équivalent de la courbe de décharge 
(figure 4-19). La somme de ces à-coups correspond par conséquent à la déformation plastique 
totale. 

 

Figure 4-18 : Schéma des étapes conduisant à de la serration lors d’une compression. Étapes 1,2 et 3 : à partir 
d’une contrainte critique, le cisaillement provoque la dilatation d’un groupe d’atomes et conduit à la formation 
d’une STZ. Étape 4 : propagation du cisaillement. Étape 5 : relaxation de la contrainte et déformation plastique 
menant à l’arrêt de la distorsion. Etape 6 : annihilation du volume libre. Le temps entre deux serrations est noté 
trel – D’après [Dalla-Torre (2008)]. 

L’importance de ces « à-coups » dépend de la vitesse de charge, de la composition et de la 
fréquence d’acquisition. Mais dans tous les cas, la serration est d’autant moins visible que la 
vitesse est élevée. Cela signifie que, pour des vitesses basses, quelques bandes accommodent 
toute la déformation imposée, alors que plusieurs bandes fines sont initiées quand la vitesse 
augmente, donnant l’impression d’une courbe d’indentation lisse, la déformation homogène 
n’étant alors qu’apparente. Cette évolution est probablement liée à la vitesse de propagation 
d’une bande de cisaillement. A vitesse de charge élevée, le temps nécessaire pour 
l’accommodation de la déformation par une seule bande est trop long. Une autre interprétation 
au lissage des courbes est donnée par Dalla-Torre [Dalla-Torre (2008)] qui justifie ce 
phénomène par l’absence de relaxation dans les bandes quand la vitesse de déformation 
augmente.  

La déformation homogène en confinement n’est donc qu’apparente, même pour des 
vitesses de déformation élevées ; il s’agit d’une augmentation de la densité des bandes, mais 
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les mécanismes restent identiques. Ce phénomène de déformation homogène apparente a 
aussi été observé lors d’essais de compression à haute température (cf. annexe 2). 

Pour une fréquence d’acquisition donnée, la transition entre serration et absence de 
serration varie selon la composition. Elle se produit pour des vitesses relativement faibles 
dans le cas des verres métalliques base-Zr [Schuh (2003)].  

 

Figure 4-19 : Graphique force (P) – Profondeur (h) pour l’alliage Pd40Cu30Ni10P20, avec les courbes de 
charge (où la serration est visible) et de décharge, ainsi qu’une courbe obtenue en supprimant les 
décrochements (« pop in » en anglais) de la courbe de charge (comme l’indiquent les flèches). Cette dernière 
courbe est proche de celle tracée en pointillée, qui correspond au cas théorique d’un contact purement élastique. 

[Schuh (2003)]. 

 

En raison des dérives thermiques et de l’effet du fluage, la force maximale, une fois 
atteinte, n’est pas maintenue, même si, d’après nos essais, un temps de palier de 3 secondes ne 
réduit que très légèrement les valeurs de module d’Young et de dureté.  

Choix du temps de palier :  

Le schéma de nos essais standards est représenté à la figure 4-20. 

 

Figure 4-20 : Programme de force lors d’une indentation.  
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4.3 Détermination du module d’Young, de la dureté et du critère de 

plasticité 

Tous les essais présentés ont été faits sur une pointe neuve pendant une période de 3 jours 
consécutifs, afin d’assurer les meilleures conditions de mesure et de pouvoir au mieux 
comparer les résultats des différentes compositions.  

La première étape a été de déterminer la valeur de la constante à diviser à la dureté, pour 
calculer la limite élastique (équation 4-11). La méthode a été de chercher la valeur pour 
laquelle la moyenne de la déformation élastique maximale pour les dix compositions est de 
2% environ, ce qui est le cas lorsque la constante est égale à 3,3. Cela ne constitue pas une 
valeur absolue, le nombre d’alliages pris en compte pour ce calcul étant relativement réduit.  

Toutes les valeurs de module d’Young, de dureté, de limite élastique, de déformation 
plastique et de critère de plasticité (Rw) sont regroupées dans le tableau 4-1.  

 

Tableau 4-1 : Valeurs du module d’Young, de la dureté, de la limite élastique, de la déformation élastique 
maximale et du critère de plasticité Rw pour les 10 compositions base zirconium. 

La valeur du module d’Young de ZW211 est la plus faible, ce qui pourrait être relié à la 
distance interatomique moyenne élevée de cet alliage (figure 4-9). 

Il est à noter, aussi, que les valeurs obtenues pour la composition de référence Z101 sont 
très proches des grandeurs macroscopiques (cf. paragraphe 3.1.1). Cela implique que les 
grandeurs telles que le module d’Young et la limite élastique ne sont pas très sensibles à la 
proportion de volume libre et aux défauts du matériau. On notera ici que la technique de 
mesure par nanoindentation est appropriée pour estimer le comportement qu’aurait le verre 
métallique à l’état massif. L’identification d’une phase peut se faire sur un ruban sans passage 
aux étapes fastidieuses d’élaboration sous forme massive. Une stratégie serait celle de la 
figure 4-21 : 

Nom 
échantillon 

Module 
d’Young 
Er (GPa) 

Dureté 
(GPa) 

Limite 
élastique 

(GPa) 

Déformation 
élastique 

(%) 

Critère de 
plasticité 

(%) 
Z301 84,0 ± 0,8 5,60 ± 0,06 1,7 ± 0,02 2,02 ± 0,04 68,78 ± 0,71 
Z401 97,0 ± 0,8 6,16 ± 0,06 1,87 ± 0,02 1,93 ± 0,02 70,22 + 0,70 

ZW402 102,0 ± 1,6 6,32 ± 0,14 1,92 ± 0,04 1,88 ± 0,07 70,40 ± 0,72 
ZW403 101,0 ± 1,2 6,48 ± 0 ,09 1.96 ± 0,03 1,94 ± 0,01 69,87 ± 0,44 
ZW304 91,2 ± 1,8 6,03 ± 0,13 1,83 ± 0,04 2,00 ± 0,07 68,67 ± 0,54 
ZW404 99,4 ± 1,2 6,09 ± 0,05 1,84 ± 0,01 1,86 ± 0,02 66,94 ± 0,96 
Z101 80,7 ± 0,7 5,46 ± 0,09 1,65 ± 0,03 2,05 ± 0,02 68,67 ± 0,56 
Z201 92,0 ± 1,9 6,16 ± 0,20 1,87 ± 0,06 2,03 ± 0,04 67,81 ± 1,64 

ZW204 94,9 ± 1,8 6,15 ± 0,13 1,86 ± 0,04 1,96 ± 0,07 68,99 ± 0,57 
ZW211 73,2 ± 0,7 5,26 ± 0,07 1,59 ± 0,02 2,17 ± 0,05 67,97 ± 0,68 
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Figure 4-21 : Stratégie permettant d’élaborer un verre métallique massif, ayant les propriétés mécaniques 
voulues, sans la contrainte de devoir rechercher un excellent GFA. 

 
Les valeurs mesurées par nanoindentation restent approchées, ne connaissant pas le 

coefficient de poisson exact des compositions ni la surface réelle de contact ; elles permettent 
néanmoins d’observer des tendances. Afin de visualiser plus simplement les résultats, deux 
graphiques ont été tracés : la contrainte à la limite élastique en fonction du module d’Young et 
le critère de plasticité en fonction du rapport C/E. 

 
La courbe de limite élastique en fonction du module d’Young (figure 4-22) permet non 

seulement de distinguer les alliages en fonction de la force des liaisons, mais aussi de leur 
déformation élastique. Plus l’écart à la droite moyenne est grand à gauche, plus l’alliage a une 
déformation élastique importante, et plus l’écart est grand à droite, plus la déformation 
élastique est réduite. 

Il est important de rappeler que le coefficient de poisson a été fixé pour toutes les 
compositions à 0,36. Or, à travers la littérature, différentes valeurs pour des compositions à 
base zirconium ont été trouvées [Johnson (2005)] :  
pour Zr41,2Ti13,8Ni10Cu12,5Be22,5, ν=0,352, pour Zr48Nb8Ni12Cu14Be18, ν=0,367, pour 
Zr57,5Nb5Cu15,4Ni12Al10, ν=0,379, pour Zr55Ti5Cu20Ni10Al10, ν=0,375 et pour Zr55Al19Co19Cu7, 
ν=0,352.  

En faisant varier la valeur du coefficient de poisson entre 0,35 et 0,38,  les valeurs de 
module d’Young changent légèrement, d’autant plus quand le module d’Young est grand, ce 
qui est représenté par les flèches vertes sur la figure 4-22. Toutefois, ces variations restent 
bien inférieures à l’écart à la droite des 2% de déformation élastique maximale. 
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Figure 4-22 : Limite élastique (σy) en fonction du module d’Young (E) pour les 10 compositions analysées par 
nanoindentation. 

D’après la figure 4-22, la déformation élastique est d’autant plus faible que le module 
d’Young est grand. Notre domaine d’étude a été comparé à l’article de revue de Johnson 
rassemblant une gamme large de compositions d’alliages [Johnson (2005)]. Dans l’article, la 
contrainte limite en cisaillement (τy) est tracée en fonction du module de cisaillement G, 
avec : 

2
y

y

σ
τ =  [4-14] 

)1(2 ν+××= GE  [4-15] 

 
Notre domaine (E : 70 à 105 GPa correspondant à G : 25 à 40 GPa) est réduit par rapport 

à l’étude de Johnson. Il est difficile de tirer des conclusions claires sur le lien entre E et la 
déformation élastique maximale dans l’analyse de Johnson (figure 4-23). Il faut néanmoins 
noter que l’origine des alliages, très variée dans cette revue, est peut-être à l’origine de la 
dispersion observée. 

Augmentation de 
la déformation 
élastique totale 

Diminution de la 
déformation élastique 

totale 

Valeur moyenne 2,0 
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En conclusion, il est possible grâce à un graphique tel que celui de la figure 4-22 de 

choisir rapidement un alliage parmi d’autres, selon les propriétés mécaniques recherchées. 

 

Figure 4-23 : Limite élastique en cisaillement en fonction du module de cisaillement –  [Johnson (2005)]. La 
zone carrée représente le domaine de la figure 4-22. 

 
La courbe de Rw en fonction de C/Eéq (figure 4-24), avec C le facteur de la courbe de 

précharge visible sur la figure 4-12, a une lecture moins directe. Toute la construction de ce 
graphique est issue du travail de Ludovic Charleux [Charleux (2006)]. La première 
observation est qu’en allant de gauche à  droite sur le graphique, le comportement en 
indentation est de plus en plus proche du comportement élastique. De plus, la position des 
compositions dans le graphique permet de déterminer la loi de comportement de 
l’alliage (cf.1.2.2). 

La courbe de Von Mises est un cas particulier pour lequel alpha=0°. L’écart à la courbe 
de Von Mises est identique pour toutes les compositions. Tous les alliages ont donc le même 
comportement à la rupture. Etant au-dessus de la limite de Von Mises,  le critère permettant 
de décrire leur comportement est le critère de Mohr-Coulomb, ce qui est cohérent avec nos 
observations lors des essais de compression au chapitre 3.  

L’effet de α sur l’indentation a été étudié par simulation [Charleux (2006)]. Une 
augmentation de α produit une augmentation des contraintes et du bourrelet. Les compositions 
ayant la même valeur de α, en dépit d’une erreur faite sur l’estimation de la profondeur de 
contact, leur comparaison reste valable. 
 

Il a ainsi été établi que des essais de nanoindentation permettent de mesurer le module 
d’Young, la dureté, la limite élastique, le pourcentage de déformation élastique, le 
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comportement en plasticité ainsi que  le comportement à la rupture. Ces mesures permettent 
d’estimer le comportement qu’aurait cet alliage à l’échelle macroscopique. 

 
 

 

Figure 4-24: Critère de plasticité (Rw) en fonction du rapport C/Eéq avec  Eéq le module d’Young équivalent et C 
le facteur de précharge, pour les 10 compositions analysées par nanoindentation. 

 
Conclusion sur l’analyse de ces alliages : 

Le tableau 4-2 regroupe les résultats des 6 compositions basées sur le binaire Zr-Cu : 
Z301, Z401, ZW402, ZW403, ZW404 et ZW304. L’influence sur le comportement 
mécanique, lors de l’ajout d’un élément, n’est pas immédiate. Un élément peut aussi bien 
augmenter ou diminuer le module d’Young ou la dureté, quel que soit son rayon atomique, 
son énergie de liaison ou ses enthalpies de mélange avec les autres éléments (figure 4-25). Il 
n’est, de plus, pas possible de définir si l’encombrement ou la force des liaisons sont des 
paramètres prédominants. Le comportement des verres est contrôlé par les clusters, et une 
modification, même infime de la composition, peut avoir des répercussions importantes sur la 
taille ou l’organisation de ces clusters, et donc sur les propriétés du verre. 
 
 
 

ZW211 

+ élastique + plastique 
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+ Ajout d’Al + Ajout de W + Ajout de Sn 

 E ↑ de 15,5% 
Z301/Z401 

 H ↑ de 10%  
ε ↓ de 4,4% 

Rw ↑ de 2,1% 

E ↑ de 5,1% 
Z401/ZW402 

H ↑ de 2,6% 
ε ↓ de 3,6% 

Rw ↑ de 0,3% 

E ↑ de 4,1% 
Z401/ZW403 

H ↑de 5,2% 
ε ↑ de 0,5% 

Rw ↓ de 0,5% 

E ↓ de 2,5% 
ZW402/ZW404 

H ↓ de 3,6% 
ε ↓ de 1,1% 

Rw ↓ de 4,9% 

E ↓ de 1,6% 
ZW403/ZW404 

H ↓ de 6,0% 
ε ↓ de 4,1% 

Rw ↓ de 4,2% 

+ Ajout de Sn et W  
Z401/ZW404
E ↑ de 2,5% 

  

H ↓ de 1,1% 
ε ↓ de 3,6% 

Rw ↓ de 4,7% 

 

+ Ajout de Sn et W + Ajout d’Al  

E ↑ de 8,6%  
Z301/ZW304 

H ↑ de  7,7% 
ε ↓ de 1,0% 

Rw ↓ de 0,2% 

E ↑ de 9%  
ZW304/ZW404 

H ↑ de 1%  
ε ↓ de 7,0% 
Rw ↓de 2,5%  

 

Tableau 4-2 : Synthèse des résultats pour les 6 compositions basées sur le binaire Zr-Cu. Au début se trouve le 
binaire Zr50Cu50 (Z301), puis en suivant une ligne, des éléments sont ajoutés  au fur et à mesure des colonnes. 

 

Figure 4-25 : Rayon atomique des métaux utilisés pour les différents alliages tracés en fonction de leur point de 
fusion, qui est une grandeur directement liée à l’énergie de liaison des éléments. Les valeurs écrites entre 
parenthèses sont : en premier l’enthalpie des éléments avec le zirconium, en deuxième celle avec le tungstène. 
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4.4 Mesure du volume d’activation des verres métalliques 

En dehors des essais standards présentés aux paragraphes 4.2 et 4.3, des essais de fluage à 
charge constante ont été réalisés par nanoindenation en maintenant la force 5 secondes à 
8000µN, à la suite d’une montée rapide de 16 mN/s. Pendant le palier, un enfoncement de la 
pointe est mesuré (figure 4-26). 

 

Figure 4-26 : Profondeur de l’indent en fonction du temps, pendant un palier à force constante de 5s. La courbe 
d’accord en rouge suit une loi  logarithmique de type A+Bxln(t) et dont le facteur d’accord avec les points 
expérimentaux est noté R. 

Le déplacement permet d’approcher les mécanismes à l’origine de la déformation 
plastique par la mesure du volume d’activation.  

 

Les essais se font à température ambiante et, comme le montre la 

Expression du volume d’activation : 

figure 4-14, la 
déformation est hétérogène. Seul l’aspect confiné permet d’avoir une déformation plastique 
importante. Ainsi, comme rappelé dans la partie bibliographique, la vitesse de déformation en 
cisaillement, en mode hétérogène, s’écrit :     







 −
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L’expression du volume d’activation est alors : 
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Avec 
••

= εγ M  et στ =M , où M est le facteur de taylor (= 3 ) et ε la déformation, γ la 
déformation en cisaillement, σ la contrainte normale, τ la contrainte en cisaillement et kT est 
l’énergie thermique. 

Il est intéressant de remarquer que pour une contrainte donnée, le volume d’activation est 
inversement proportionnel au facteur de sensibilité à la vitesse de déformation m  (cf. 
équation [1-5]) si l’on écrit l’équation [4-17] sous la forme :  

σm
MkTV =

 
[4-18] 

Ainsi le  volume d’activation se calcule en multipliant la valeur de la pente de ln
•

ε en 

fonction de σ par 3 kT. 

 

La vitesse de déformation est calculée à partir de l’équation [4-12]. 

Tracé de la courbe : 

Afin de pouvoir calculer la dérivée de h, il est nécessaire d’établir une courbe ajustée aux 
points expérimentaux. L’expression choisie (cf. figure 4-26) est : 

tBAh fit ln+=  [4-19] 

D’après les équations [4-12] et [4-19], ln
•

ε est alors obtenu par : 

B
hA

h
B fit−

+





=

•

lnlnε
 

[4-20] 

Et d’après ce qui a été établi à la partie 4.2, l’expression de la contrainte est : 

25,243,3 h
F

××
=σ  [4-21] 

 

Cette méthode a d’abord été testée sur des échantillons de cuivre à grains ultra fins. Des 
expériences de sauts de vitesse pour des compressions uni-axiales à différentes températures 
(

Validation de la technique sur du cuivre à grains ultra fins : 

figure 4-27) donnent une valeur de 15 b3 à faible vitesse de déformation, ce qui correspond à 
250 Å3, pour le volume d’activation mesuré dans un domaine homogène ([Champion (2008)], 
[Duhamel]). Il s’agit dans ce cas de calculer m, le facteur de sensibilité à la vitesse de 
déformation, par la relation [4-22], puis de trouver V par la relation [4-18]. 

)ln(
)ln(

12

12

εε
σσ


=m  [4-22] 

Avec un essai de pseudo-fluage en nanoindentation, le graphique avec en ordonné 

« )(ln
•

εMkT » et en abscisse « σ»  est tracé. La courbe (figure 4-28) peut être approximée par 
une droite, dont, d’après la relation 4-17, la pente est égale au volume d’activation. Le volume 
d’activation a été estimé en moyenne à 250 Å3, soit le même ordre de grandeur pour les deux 
techniques de mesure, ce qui valide cette technique. 
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Figure 4-27: Courbes contrainte (“stress”)- deformation 
(“strain”) pour différententes vitesses de deformation et 
différentes temperatures, sur du cuivre à grains fins. 

 

 

Figure 4-28 : La pente de la droite ajustée 
aux points expérimentaux donne le volume 
d’activation du matériau, ici du cuivre à grain 
fin. 

De plus la contrainte mesurée par nanoindentation est de 500 à 600 MPa, ce qui est 
proche de celle mesurée à 25°C lors des sauts de vitesse (de 400 à 500 MPa selon la vitesse de 
déformation). 

4.4.1 Mesure de V  

Une série de mesures, pour toutes les compositions de verres métalliques déjà présentées, 
a été menée. Contrairement au cas du cuivre nanométrique, les essais sont peu reproductibles 
et le facteur d’accord R varie beaucoup selon l’essai : de 90 à 98% (figure 4-29). 

 
Figure 4-29 : Courbes d’accord de la profondeur en fonction du temps pour la composition Z101, avec à droite 
le facteur d’accord. Les essais sont numérotés de 1 à 8 par ordre décroissant du facteur d’accord R. 

  1 

  8 
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Toutes ces courbes ont été obtenues pour des conditions parfaitement identiques. Le 
volume d’activation mesuré est compris, pour la composition Z101 par exemple, entre 195 Å3 
et 540 Å3 selon les essais. Dans le cas d’une si grande dispersion des valeurs, faire une 
moyenne n’est pas pertinent. 

Le problème est alors de savoir s’il s’agit d’un bruit statistique ou de la manifestation 
d’un phénomène physique. L’observation de la figure 4-29 permet de constater que, plus 
l’enfoncement est important (soit Δh élevé), et plus le facteur d’accord R est élevé. Or on 
pourrait attendre une dispersion identique pour du bruit, quelle que soit la profondeur h.   

 

Le phénomène de serration (cf. paragraphe 4.2) explique cette observation. En effet, lorsque 
le déplacement de l’indent (Δh) est plus grand que pour un autre essai, pour un temps de 
fluage identique, cela signifie que la vitesse de déformation est elle aussi plus importante. 
Pour l’essai 1, la vitesse de déformation est de 2.10-2 s-1 à 2.10-3s-1 alors que, pour l’essai 8, la 
vitesse chute de 6.10-3 s-1  à 5.10-4 s-1 au cours de l’expérience.  

Lien entre le facteur d’accord de pseudo-fluage (R) et Δh : 

 

 

Figure 4-30 : Schématisation du phénomène de serration dans deux cas : un faible (essai 8) et un fort (essai 1) 
déplacement de l’indent au cours du pseudo-fluage. 

Or, plus la vitesse de charge est importante moins les déplacements sont visibles. Cela 
signifie que pour des vitesses basses, quelques bandes accommodent toute la déformation 
imposée, alors que plusieurs bandes fines sont initiées quand la vitesse augmente, approchant 
alors un comportement en déformation homogène apparente.  

En conclusion, lorsque l’enfoncement de l’indent est important, la vitesse de déformation 
est aussi élevée, ce qui initie un grand nombre de bandes fines de cisaillement et un 
comportement proche de la déformation homogène, soit une courbe plus lisse avec un facteur 
d’accord proche de 100%.  
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Nous avons tenté d’exploiter ce comportement pour évaluer un volume d’activation 
apparent pertinent pour des comparaisons entre les différents alliages. 

Méthode de calcul de V 

 

Figure 4-31 : Facteur de désaccord (1-R) en fonction du déplacement de l’indent au cours du pseudo-fluage, 
pour tous les essais, quelle que soit la composition. La courbe rouge est ajustée aux points expérimentaux. 

Tous les essais réalisés, quelle que soit la composition, sont regroupés à la figure 4-31. 
L’ordonnée correspond au pourcentage de « désaccord » entre la courbe de lissage et les 
points mesurés lors du pseudo-fluage, c'est-à-dire « 1-R », et l’abscisse au déplacement totale 
mesuré lors du fluage. La relation entre R et Δh es t la même pour toutes les compositions et 
elle suit la relation : 

963,0265,0
+

∆
=

h
R

 
[4-23] 

Lorsque le facteur d’accord est proche de 1, le comportement s’approche d’une 
déformation homogène. Pour R=1, le déplacement de l’indent est estimé à environ 7 nm. 
Lorsque R<1, la déformation hétérogène implique une surestimation du volume d’activation 
puisqu’on prend en compte des zones non déformées dans la mesure de la 
déformation macroscopique. La déformation macroscopique s’écrit en effet : 

lM εε ×Χ=  [4-24] 

Avec Mε la déformation macroscopique, lε la déformation locale dans les bandes de 

cisaillement et Χ la proportion de zone déformée.  
 
Le calcul du volume d’activation pour chaque composition se fera en résumé de la façon 
suivante : 
 Une dizaine d’essais de pseudo-fluage par composition sont réalisés pendant 5 

secondes à 8000µN. 
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 Pour chaque essai, la pente de ln
•

ε (σ) permet de connaître la valeur du volume 
d’activation. Les couples (Vi,Δhi) sont ainsi obtenus, i correspondant au numéro de 
l’essai. 

 Les points expérimentaux doivent être approximés par une courbe pour pouvoir 

extrapoler la valeur du volume d’activation à Δh=7 nm. En simplifiant l’équation 

[4-17], on peut définir une relation type pour la courbe d’accord. 

A partir de : 
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Le développement limité à l’ordre 1 de ln(1+ε) étant ε, lorsque ε tend vers 0, et, puisque 

0hh <<∆ , l’expression peut être simplifiée de la façon suivante :  
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La différence entre la contrainte finale et la contrainte initiale s’écrit : 
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Pour la même raison que précédemment, Δh<<h0, cette équation se simplifie en :
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Ainsi, en combinant les équations [4-26] et [4-27] dans l’équation [4-25], on obtient : 
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Le tracé de V en fonction de Δh est ainsi approximé par un e loi du type 





 +

∆
× 1

h
BA  

permettant l’extrapolation jusqu’à la valeur Δh=7nm. La valeur du volume d’activation à 7nm 
correspond au volume initialement activé lors d’une déformation homogène. 

 

4.4.2 Analyse des résultats 

Pour certaines compositions, les facteurs d’accord étaient soit trop faibles, soit trop 
proches les uns des autres pour permettre l’extrapolation. Seules 7 compositions sur les 10 
initiales ont donc pu être analysées : ZW404, ZW204, Z201, ZW304, Z101, Z301 et ZW211. 

 

 

Figure 4-32 : Points expérimentaux et courbes d’accord du volume d’activation en fonction de l’enfoncement de 
l’indent pendant le pseudo-fluage (Δh), pour les compositions ZW211, Z301, Z101, ZW304, Z201, ZW204 et 
ZW404. La flèche indique la dureté croissante. 

 
Pour une composition donnée, chaque point mesuré a été obtenu pour des conditions 

identiques. La figure 4-32 illustre ainsi le caractère chaotique de l’initiation des bandes de 
cisaillement, dû probablement à une répartition non homogène du volume libre ou à 
l’existence de différents clusters dans la matière, selon la description de la structure amorphe. 

 

Dureté  
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Les équations des courbes sont les suivantes : 

ZW404 





 +

∆
×= 15,287,24

h
V  

ZW204 





 +

∆
×= 18,322,25

h
V  

Z201 





 +

∆
×= 18,339,25

h
V  

ZW304 





 +

∆
×= 18,365,24

h
V  

Z101 





 +

∆
×= 14,392,26

h
V  

Z301 





 +

∆
×= 17,356,28

h
V  

ZW211 





 +

∆
×= 18,510,24

h
V  

 

Figure 4-33: Coefficient A de l’équation 







 +

∆
×= 1

h
BAV  en fonction du carré de la 

profondeur au début du pseudo-fluage  (h0
2). 

 

Figure 4-34 : Coefficient B de l’équation 







 +

∆
×= 1

h
BAV  en fonction de la 

profondeur au début du pseudo-fluage (h0). 

 

La figure 4-34 indique que le coefficient B, de l’équation type 





 +

∆
×= 1

h
BAV , est lié 

linéairement à h0, comme le prévoyait l’équation 4-28, ce qui valide les approximations faites 
pour l’établissement de cette équation. Le lien entre A et h0

2 est moins clair (figure 4-33), ce 
qui signifie que l’estimation du paramètre A n’est pas très précise.  
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La lecture de la valeur du volume d’activation à h∆ = 7 nm, donne les résultats suivants :  

• ZW404 : V=125 Å3 soit environ 10 atomes 
• ZW204 : V=143 Å3soit environ 11 atomes 
• Z201 : V=151 Å3soit environ 11 atomes 
• ZW304 : V=154 Å3 soit environ 12 atomes 
• Z101 : V= 174 Å3soit environ 13 atomes 
• Z301 : V=174 Å3 soit environ 14 atomes 
• ZW211 : V=201 Å3 soit environ 19 atomes 

Le volume d’activation pour l’ensemble des compositions est compris entre 125 et 201 
Å3.  L’équivalent en nombre d’atomes est obtenu en divisant le volume d’activation (exprimé 
en Å3) par le volume moyen atomique, correspondant à une sphère ayant pour rayon, le rayon 
moyen atomique. Le rayon moyen est calculé en pondérant le rayon des éléments inclus dans 
la composition par leur proportion molaire. Ceci signifie que pour une composition ayant N 
éléments i : 

∑
=

=
N

i
imoy rmolr

1
. *.%

 
[4-29] 

On retrouve bien un mouvement coopératif d’atomes comme proposé dans le modèle 
d’Argon. 
 

D’autres techniques existent pour estimer le volume d’activation. La méthode présentée 
est réalisée à haute température car elle nécessite une déformation homogène du matériau. 

Sauts de vitesse à haute température 

Lors d’une déformation plastique, un changement de vitesse de déformation modifie la 

contrainte (figure 4-27). Les couples (
•

ε , σ) sont mesurés puis ajustés par l’équation 4-30. 









=

••

kT
V
32

sinh0
σεε

 
[4-30] 

L’ajustement des courbes de vitesse de déformation en fonction de la contrainte à la 
figure 4-35 pour différentes températures, donne les valeurs regroupées dans le tableau 4-3. 

Verre D’ D’’ 
T (K) ε0 (s-1) V (Å3) ε0 (s-1) V (Å3) 
673   4,7.10-5 226 
683 2,6.10-4 201 3,4.10-4 242 
693 9,2.10-4 206 1,9.10-3 181 
703 3,4.10-3 193 8,2.10-3 168 

Tableau 4-3 : Volume d’activation pour deux alliages, en fonction de la température et de la vitesse de 
déformation. D’ :Zr52,5Al10Cu22Ti2,5Ni13, D’’ :Zr52,5Al10Cu27Ti2,5Ni8 –  [Blétry-PhD (2004)]. 
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La valeur du volume d’activation dépend de la température à laquelle les sauts de vitesse 
ont été effectués. L’échelle des valeurs obtenues (entre 168 et 225 Å3 pour la composition 
D’’) est pourtant très proche de celle trouvée au paragraphe précédent à température 
ambiante. 

 

Figure 4-35 : Vitesse de déformation en fonction de la contrainte mesurée par sauts de vitesse pour l’alliage D’ 
(a) et D’’(b). Les courbes noires représentent l’ajustement de l’équation [4-30] pour différentes températures – 
d’après [Blétry-PhD (2004)]. 

Dans les deux cas, la déformation est homogène apparente. La valeur du volume 
d’activation dépend de la densité de bandes d’après l’équation 4-24, car la mesure se fait sur 
l’ensemble de l’échantillon, alors que seule une partie se déforme. Ainsi, la valeur du volume 
d’activation sera d’autant plus proche du volume réellement activé dans une bande de 
cisaillement que la densité est élevée.  

L’essai confiné de la nanoindentation a permis de former de nombreuses bandes de 
cisaillement, même à température ambiante. C’est probablement la raison pour laquelle les 
valeurs ont le même ordre de grandeur avec les deux techniques de mesure, ce qui confirme 
que les mécanismes de déformation à basse et haute température sont identiques. 

La méthode de nanoindentation présente l’avantage de ne pas avoir besoin d’élaborer les 
compositions sous forme massive. De plus, une ségrégation de phase pourrait modifier le 
comportement du verre, il est donc préférable de travailler à température ambiante.  

La mesure n’est cependant pas directe, contrairement à la technique de sauts de vitesse, et 
elle demande de nombreux essais pour avoir suffisamment de couples  (V, Δh). 

 

La différence de comportement selon la composition vient de la valeur d’enfoncement 
initial

Lien entre le volume d’activation et les autres grandeurs mesurées : 

0h . D’après la relation simplifiée [4-28], pour un déplacement fixé, V augmente lorsque 

0h  augmente. Ainsi, plus le matériau est dur et plus V mesuré sera faible (figure 4-32).  

Le module d’Young est aussi une grandeur liée à l’enfoncement maximal de la pointe 
dans la matière. L’enfoncement maximal lors de la mesure de ces grandeurs correspond à 
l’enfoncement initial lors d’un essai de fluage à charge constante. 
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Figure 4-36 : Volume d’activation en fonction du module d’Young pour les 7 compositions analysées. 

 
La figure 4-36 montre, en effet, que le volume d’activation diminue lorsque le module 

d’Young augmente. Il peut être surprenant qu’une grandeur intrinsèque comme le volume 
d’activation et une grandeur telle que le module d’Young, qui dépend à la fois du matériau et 
de l’état structural, puissent être liées. La figure 4-37 indique cependant que, même pour des 
temps de relaxation thermique très longs (jusqu’à plus de 1000 minutes), la variation de 
densité n’induit pas de modification prononcée sur le module d’Young.  

 

Figure 4-37 : Evolution de la densité et des modules de cisaillement et d’Young pour un verre métallique en 
fonction du temps de relaxation (symboles vides) et suite à un essai de déformation plastique de 12% en 
compression (symboles pleins) – D’après [Harms (2003)]. 
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La relation entre le critère de plasticité (Rw) et le volume d’activation, présentée sur la 
figure 4-38, est moins évidente, car le critère de plasticité dépend beaucoup de l’état structural 
de l’échantillon. 

Les alliages parfaitement amorphes (Z101, Z201 et Z301) sont alignés. En considérant 
que ces alliages sont stables et proches structuralement, il semblerait que le volume 
d’activation soit proportionnel au critère de plasticité. Cette tendance va dans le même sens 
que celle observée par [Pan (2008)] : si le matériau est ductile, le volume de la STZ sera 
important (figure 4-39).  
 

La figure 4-38 permet ainsi de repérer les alliages ayant subi des modifications 
structurales, comme les échantillons ZW211 et ZW204. Des intermétalliques ont pu se former 
entre Al et Fe (Fe3Al par exemple), réduisant ainsi la plasticité de ZW211, tandis qu’une 
nanocristallisation a pu augmenter la plasticité de ZW204.  

 

Figure 4-38 : Volume d’activation en fonction du critère de plasticité Rw pour les 7 compositions analysées. 
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Figure 4-39 : Corrélation du volume de la STZ en fonction du coefficient de poisson. Ce volume croit avec le 
coefficient de poisson. Les STZ de grande taille renforcent la capacité de cisaillement, par la formation de 
bandes de cisaillement multiples – d’après [Pan (2008)]. 

Il est donc possible, par un pseudo-fluage à température ambiante, et en utilisant la 
technique de nanoindentation, d’estimer le volume d’activation des alliages. Cette propriété 
intrinsèque permet aussi de déceler les échantillons ayant subi des modifications structurales. 
 

Cependant une série de mesures avec une centaine de points pour chaque composition 
serait nécessaire pour : 

 Augmenter la précision de la relation entre R et Δh. 
 Et augmenter la précision de la relation entre V et Δh. 
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4.5 Bilan de la partie 4 

 
 
 10 compositions base-zirconium ont été élaborées sous forme de rubans. 

 La technique de nanoindentation permet de caractériser mécaniquement ces 
compositions par la mesure : 

Du module d’Young 
De la dureté 
Du critère de plasticité Rw (=Wirréversible/Wtotal) 
De la limite élastique 
De la déformation élastique maximale 

 Les résultats de la composition de référence Z101 (Zr57Cu20Al10Ni8Ti5) sont 
très proches de ceux obtenus dans le chapitre 3, par compression uni-axiale en 
condition quasi-statique. L’échelle nanométrique est donc représentative de 
l’échelle macroscopique pour les verres métalliques.  

La stratégie suivante peut alors être établie : conception de nouvelles 
compositions → élaboration de rubans → analyse par nanoindentation → 
sélection d’une composition → atomisaton de la composition choisie → 
densification de cette poudre par SPS afin d’obtenir un verre massif. 

 Les graphiques « Limite élastique – Module d’Young » et « Rw – C/Eéq » 
permettent de faciliter le choix d’une composition, selon les propriétés 
recherchées. 

 Le volume d’activation apparent correspond au volume d’une STZ (Ω 0) 
multiplié par la déformation initiale (ε0) de ce volume. C’est un paramètre 
essentiel dans la compréhension de la déformation plastique des verres 
métalliques. Le volume d’activation a pu être calculé dans cette partie, par un 
pseudo-fluage en nanoindentation (force de l’indent constante). Le calcul 
demande de nombreux essais, à cause du caractère aléatoire de l’initiation des 
bandes de cisaillement. 

 Pour toutes les compositions, le volume d’activation est compris entre 120 et 
200 Å3 environ. Ces valeurs sont très proches des mesures effectuées par sauts 
de vitesse dans le domaine homogène à haute température. 

 La température n’influence pas directement le volume d’activation. C’est la 
proportion de phase impliquée dans la déformation homogène qui est le 
paramètre déterminant, que ce soit pour des essais confinés à température 
ambiante ou des essais à haute température. 
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Conclusion et perspectives 
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Conclusion et perspectives 
 

L’objectif principal de ce travail était d’aborder une voie d’élaboration nouvelle pour 
produire des alliages sous forme massive, sans qu’ils présentent nécessairement un GFA très 
élevé.  

Il a été démontré au cours du manuscrit que : 
 Les alliages peuvent être caractérisés mécaniquement par nanoindentation 

(paragraphe 4.3). 
 L’atomisation donne une poudre sphérique majoritairement amorphe 

(paragraphe 3.2.2). 
 Une compaction au SPS, sous contrainte et à température de transition vitreuse, 

donne un échantillon parfaitement dense, grâce à l’écoulement visqueux 
(paragraphe 3.2.3).  

 La sélection d’une poudre (c'est-à-dire une distribution granulométrique 
étroite) rend la consolidation homogène dans l’échantillon, évitant ainsi la 
rupture prématurée d’une éprouvette. Le matériau fritté a dans ce cas le niveau 
de contrainte d’un matériau élaboré directement sous forme massive. Enfin, en 
étudiant le couple « temps de palier-diamètre des particules », il est possible de 
trouver un compromis entre la résistance mécanique et la conservation du 
caractère amorphe de l’alliage (paragraphe 3.2.4). 

 
Ainsi, si le GFA est suffisant pour l’élaboration d’un ruban amorphe, la composition peut 

ensuite être atomisée puis densifiée au SPS, afin d’obtenir cet alliage sous forme massive et 
d’utiliser les propriétés recherchées à l’échelle macroscopique. Par exemple, du W a été 
ajouté à la composition pour augmenter la densité d’un alliage. Or les éléments réfractaires 
tels le W réduisent le GFA, et ce protocole a ainsi permis d’élaborer ces alliages plus denses. 
 

Les perspectives sur ce sujet sont nombreuses : 
 Approfondir le modèle du frittage au SPS pour pouvoir ensuite contrôler la 

température au point de contact des grains (paragraphe 3.2.5), en jouant sur la 
durée des pulses de courant et sur l’intensité. Il serait alors possible d’optimiser 
la cohésion entre les grains et de favoriser les fissures intra-granulaires. 

 Inclure une seconde phase dans une matrice de verre métallique. Des essais ont 
déjà été effectués en introduisant des grains de W, dans le but d’augmenter la 
densité.  

Les poudres de verre métallique (de composition Z101) et de tungstène sont mélangées 
au turbulat puis compactées au SPS, de la même façon que ce qui a été décrit dans la partie 3. 
On peut attendre que le composite suive majoritairement le comportement de la phase 
percolée (ici le verre métallique). Plusieurs échantillons de composites à fraction de W 
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variable ont déjà été élaborés avec succès et sont en cours d’évaluation. La figure c-1 montre 
par exemple la bonne répartition du W dans la matrice de verre métallique après frittage au 
SPS.  

 

Figure c-1 : Dispersion du W (gris clair) dans une 
matrice de verre métallique (gris foncé). 

 

 

Figure c-2 : faciès de rupture de C20. Zone 1 = 
rupture intergranulaire -  zone 2  faciès de 
cisaillement avec veines. 

Les premiers essais mécaniques sont encourageants, comme le montre la figure c-3 car la 
contrainte maximale est d’environ 1,5 GPa. On retrouve d’ailleurs les mécanismes de 
déformation caractéristiques des verres avec la formation de rivières sur le faciès de rupture 
(figure c-2). 

 

Figure c-3 : Courbes contrainte-déformation pour 4 éprouvettes d’un composite Verre métallique - W. 

L’optimisation des propriétés du verre métallique massif et/ou du composite passera par 
une meilleure compréhension des mécanismes de déformation. L’estimation du volume 
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d’activation a été abordée dans ce manuscrit (paragraphe 4.4), afin d’approcher plus 
fondamentalement le lien entre la chimie le comportement mécanique. La technique de 
mesure par nanoindentation est une nouvelle approche, valable pour toutes les compositions, 
quel que soit leur GFA et réalisée à température ambiante. Les valeurs trouvées avec cette 
technique sont en accord avec la littérature (entre 120 et 200 Å3 selon la composition). 

Un approfondissement de l’étude serait cependant nécessaire pour gagner en précision, 
car le caractère aléatoire lors de l’initiation d’une bande demande de nombreux essais avant 
d’avoir un domaine d’étude suffisamment grand. Cette méthode demande, en effet, de trouver 
une courbe d’accord et d’extrapoler, dans le but de ne pas prendre en compte des zones 
inactives de l’échantillon et de pouvoir ainsi estimer le plus justement possible, le volume 
d’activation à l’origine d’une bande de cisaillement. 

L’estimation de la densité de bandes, associée au déplacement de l’indent lors d’un 
pseudo-fluage, permettrait enfin de connaître la véritable proportion de phase impliquée dans 
la déformation plastique, et, ainsi, le volume d’activation vrai dans une bande de cisaillement. 
Ce travail devra probablement faire appel à des simulations en éléments finis.  
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Annexe 1 : Broyage de poudres 
Avant l’atomisation de la poudre, quelques essais avaient été menés pour obtenir de la 

poudre de verre, par broyage d’un alliage amorphe massif de composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5. 
Le broyage était le procédé naturellement immédiat car à l’ICMPE l’élaboration sous forme 
massive est plus accessible que l’élaboration de poudres. Les mesures montrent que le 
broyage n'est toutefois pas adapté à l’objectif du projet. Mais il a été possible de tirer des 
conclusions sur le comportement du verre par l’étude de cette poudre broyée. 

1. Le broyage 

Le broyeur utilisé est un broyeur planétaire haute énergie, conçu et réalisé au CECM-
CNRS, dont les vitesses du plateau (Ω) et des jarres (ω) sont découplées (figure A1-1). 

 

Figure A1-1 : Schéma du broyeur planétaire 

Quatre mécanismes basiques se combinent lors d’un broyage : impact, attrition, 
cisaillement et compression. Les grains obtenus avec cette technique ont des formes 
irrégulières. Le broyage est utilisé pour les matériaux fragiles. Le problème principal est la 
contamination due à la jarre et aux billes ainsi que l’énergie libérée et perdue sous forme de 
chaleur et de bruit. 

La résistance mécanique de notre matériau étant très élevée, une jarre et des billes en WC 
(Fritsch) dont les caractéristiques sont les suivantes ont été employées : 

• Volume de la jarre = 45 cm3 
• Composition de la couche de protection de la jarre et des billes : 

93,8% de WC, 6% de Co et 0,2% divers. 
• Dureté : 1620 Hv30 (dureté Vickers mesurée pour 30 kg) 
• Joint entre couvercle et jarre en téflon 

L’énergie fournit au système est proportionnelle à ωΩ2. Il est à noter que le rapport entre les 
deux vitesses détermine la forme des grains obtenus car |compression | / |cisaillement| est 
sensiblement proportionnel à ω / Ω. 

 

 

Figure A1-2 : Schéma des différentes contraintes ressenties par un grain broyé 

grain 

cisaillement 

compression 
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Les conditions optimales déterminées sont regroupées au tableau A1-1. 

Masse de poudre (g) 8,5 
Masse de billes (g) 85,25  (11 X 7,75g) 

Rapport des deux masses 10 :1 
Taux de remplissage en volume 16% 

Atmosphère air 
Vitesse de rotation des jarres (ω) (tours/min) 400 
Vitesse de rotation du plateau (Ω) (tours/min) 400 

Durée (h) 1 

Tableau A1-1 : Conditions optimales de broyage 

Une autre jarre de même masse est installée afin d’équilibrer le plateau. Au bout d’une 
heure, le contenu de la jarre est tamisé avec un tamis de 32µm d’ouverture.  

2. Caractérisation de la poudre broyée 

Les grains broyés sont observés par microscopie électronique à balayage et par 
microsonde. La distribution granulométrique est relativement étroite (figure A1-3) mais la 
surface a été polluée par du carbure de tungstène (figure A1-4), ce qui a été confirmé par 
l’analyse en diffraction des rayons X (figure A1-5). 

 

 

Figure A1-5 : Diffractogramme de la poudre broyée. 

 

Figure A1-3 : Image en électrons secondaires de 
grains broyés et tamisés 

 

Figure A1-4 : Image en électrons rétro-diffusés de la 
surface des grains avec en blanc les inclusions de WC. 
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Les deux bosses de diffusion caractéristiques d’une structure amorphe sont toujours 
visibles sur le diffractogramme de la poudre broyée (figure A1-5). Afin d’évaluer la phase 
amorphe, des lames minces ont été préparées pour des observations en MET. Des zones 
amorphes sont identifiées mais de mini-cristallites polluent une grande partie des zones 
observées (figure A1-6). La largeur des pics de diffraction nous indique que les grains de WC 
ont un diamètre moyen de 55 nm et que ceux de WZr4C5 ont un diamètre de 3 nm, ce qui est 
en accord avec la figure A1-6. On parvient ainsi à identifier ces deux phases sur les images en 
champ clair de microscopie électronique à transmission.  

 
Des analyses en diffraction des rayons X en température ont montrés un décalage de la 

température de cristallisation. Alors que le verre massif cristallise entre 400 et 450°C, la 
poudre broyée change de structure vers 550-600°C. A partir de cette température les 
diffractogrammes du massif cristallisé et de la poudre broyée sont identiques. Quant à la 
température de transition vitreuse, la DSC n’ayant pas donné de résultat, seuls les essais de 
compaction à haute température pourront nous apporter une réponse. 

 

 
 

Figure A1-6 : Observation par microcopie électronique à transmission (a et b) et à balayage (c) des inclusions 
de WC dans les grains de verres métallique et des phases WZr4C5 qui en résultent. 

(a) 

(b) 

(c) 
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3. Essais de compaction avec la poudre broyée 

Les premiers essais de compactions ont été effectués par pression uniaxiale, grâce à la 
machine MTS servant aussi à la caractérisation mécanique, dans un four 3 zones. Le schéma 
du montage est présenté à la figure A1-7.  

  
Figure A1-7 : Schéma du montage avec à droite l’ensemble du système avec les pistons, les entretoises et le four, 
et à gauche le détail du système moule-piston en WC entouré à droite comme à gauche en rouge. 

La première étape était de calibrer le four. Ensuite l’expérience consiste à atteindre une 
isotherme et à appliquer la charge sur le piston afin de densifier le verre métallique. Le suivi 
de la densification se fait par l’enregistrement de la courbe contrainte-déformation 
conventionnelle (σ, ε). La variation de la densité relative de l’échantillon en cours d’essai 
s’obtient par : 
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p
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Avec dr la densité relative (rapport de la densité de la poudre sur la densité théorique du 
matériau), ρp

0 la densité initiale de la poudre et ρth la densité du matériau. ρ th=6,58 g.cm-3 et 
ρp

0 a été estimée à environ 50% de la densité théorique soit environ 3,3 g.cm-3.  
L’expérience a été renouvelée pour plusieurs isothermes : 6 essais différents entre 400 et 
550°C, soit tous les 30°C. La figure A1-8 montre le suivi de densification pour la température 
la plus élevée, les autres essais ayant un résultat parfaitement identique. Le maximum de 
densification obtenu est de 87%.  

Afin de comprendre l’origine de cette faible densification, l’évolution de la porosité 
résiduelle a été étudiée suivant l’expression : 
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Avec P, la pression de compaction appliquée, ki et αi des constantes. Les matériaux ductiles 
ont deux domaines linéaires correspondant à deux mécanismes de densification distincts. Pour 
de faibles pressions, la densification se produit par réarrangement des particules, mécanisme 
contrôlé par la friction des surfaces. Cette étape est généralement admise comme étant liée 
aux propriétés élastiques de l’alliage, la pente du premier domaine étant égale à 1/(3σ y), avec 
σy la limite élastique du matériau. Pour des pressions plus importantes, la densification se 
produit par déformation plastique des particules et la pente du second domaine est alors 
associée à l’indice de Meyer, qui est un indice de dureté. 

Dans le cas présenté à la figure A1-9, la pente du premier domaine donne une limite 
élastique de 240 MPa et on observe l’absence d’un second domaine, quelle que soit la 
température de l’isotherme.  

Il n’y a donc pas eu d’écoulement visqueux contrairement à nos attentes. Il semblerait 
donc que le broyage ait non seulement décalé la température de cristallisation du matériau 
comme vu précédemment, mais aussi provoqué un tel décalage de la température de transition 
vitreuse qu’il est désormais impossible de déformer plastiquement le matériau avant 
d’atteindre la température de cristallisation, malgré la présence attestée de zones amorphes. 
La conséquence est une tenue mécanique médiocre de l’échantillon compacté (environ 500 
MPa de limite à la rupture) due à la proportion importante de pores et à la faible cohésion des 
grains entre eux malgré des temps de frittage de près de 3h. 

Le but de l’étude étant de trouver des matériaux résistants mécaniquement et pouvant 
s’écouler afin de former une matrice, il a fallu trouver un autre moyen pour obtenir de la 
poudre amorphe ayant toutes les propriétés des verres : l’atomisation.  

 

 

Figure A1-8 : densité relative en fonction de 
la contrainte appliquée sur le système, à 
T=550°C. 

 

Figure A1-9 : Graphique permettant de visualiser 
les différents domaines linéaires correspondant à 
différents mécanisme de densification. Dans ce 
cas,  un seul domaine est visible. 
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Annexe 2 : Discussion sur la transition 

hétérogène-homogène 
 
Le phénomène de serration (§ 1.2.2) est observé lors d’une déformation plastique en mode 

hétérogène. La nanoindentation ou la compression en conditions quasi-statique sur un 
échantillon dont le rapport hauteur/largeur est inférieur à 1 sont des expériences qui 
permettent d’éviter la rupture lors de l’initiation d’une bande de cisaillement et permettent 
donc d’observer ce phénomène.  

Dans le cas de la nanoindentation, lorsque la vitesse d’enfoncement de l’indent augmente, 
les décrochements visibles sur la courbe, qui sont dus à l’initiation des bandes, sont de moins 
en moins marqués. On passe ainsi de façon continue d’une mode hétérogène à un mode dit 
homogène apparent. Les mécanismes sont toujours les mêmes, mais le déplacement pour une 
bande est diminué. La sensibilité de la mesure ne permet plus alors de distinguer la serration. 
L’objet de cette annexe est de montrer que la déformation homogène lors d’une compression 
à haute température pourrait, de la même façon, n’être qu’apparente. La déformation 
proviendrait de la formation d’une multitude de bandes fines, avec dans ce cas une 
déformation toujours localisée, au lieu d’un mouvement coopératif de l’ensemble du matériau. 

1. Essai de compression en condition quasi-statique pour T>Tg 

La compression à haute température a été effectuée avec le montage présenté sur la figure 
A2-1.  

 

Figure A2-1 : Montage de la compression effectuée à haute température. 

Par rapport au montage de compression habituel, un fil en fibre de verre chauffant, isolé, 
est ajouté autour de l’échantillon. Trois thermocouples placés l’un dans un échantillon test 
percé, un autre en contact avec l’échantillon et le dernier contre le fil chauffant ont permis de 
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contrôler la température avant chaque compression. Lors de la compression, les 
thermocouples en contact avec le fil chauffant et l’échantillon sont maintenus. 

La température lors de cet essai est de 395 °C environ, soit 1,01 Tg. 

 

Figure A2-2 : Courbe contrainte-déformation pour un échantillon parallélépipédique de rapport 
hauteur/largeur=2 et  de composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5, à T=395°C. 

La figure A2-2 ne montre pas le comportement habituel des verres métalliques à haute 
température : c'est-à-dire une déformation élastique suivie d’une déformation plastique où la 
contrainte reste quasiment constante (figure 2-9). Le manque d’homogénéité de la 
température dans l’échantillon peut expliquer cette particularité puisque la partie basse de 
l’échantillon n’a pas été déformée (figure A2-3). 

2. Observation de la surface déformée par microscopie 
électronique à balayage 

Une observation de la surface post-mortem a été menée. Deux zones vont être présentées : 
l’une appartenant à la zone déformée, l’autre à la zone intacte. La figure A2-3 montre 
l’emplacement des zones sur l’échantillon.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Figure A2-3 : Schéma de l’échantillon après déformation et localisation des zones observées par microscopie 
électronique à balayage, présentées à la figure A2-3. 

2 

1 

Zone déformée 

  Zone non déformée 
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Figure A2-4 : Image en microscopie électronique à balayage de la surface de l’échantillon après déformation de 
la zone 1 (a) et de la zone 2 (b). 

La figure A2-4 (a) montre une surface lisse puisqu’il n’y a eu qu’une déformation élastique 
pendant l’essai. Au contraire, la surface observée sur la figure A2-4 (b) est rugueuse. Des 
fissures et des zones déformées formant des bourrelets sont visibles sur l’ensemble de la zone. 
Il s’agit probablement de l’émergence de bandes de cisaillement fines et multiples. 
Il serait donc possible que la contrainte ressentie pour tout volume de l’échantillon ne soit pas 
identique, et donc, que la déformation ne soit pas réellement homogène à haute température. 

 

3. Perspectives 

Un projet est actuellement en cours. Le principe est de déposer une grille, sur un 
échantillon qui sera ensuite déformé dans un MEB in-situ afin de suivre les déplacements de 
matière et de repérer des bandes de cisaillement (épaisseur et espacement). Différentes 
températures pourront être testées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Annexe 3 : Essais dynamiques 
En condition quasi-statique, le cisaillement n’est pas adiabatique [Hufnagel (2002), 

Lewandowski (2005)]. Dans des conditions dynamiques, la littérature indique qu’il y a une 
diminution de la résistance à la rupture lorsque la vitesse de déformation croit, ce qui est 
probablement dû à la formation de bandes de cisaillement adiabatiques.  

L’annexe rapporte les résultats d'essais en compressions pour les vitesses de déformations 
allant de 2000 à 8000 s-1 pour le verre métallique Zr57Cu20Al10Ni8Ti5, réalisées sur le site de 
Nexter-Bourges. L’analyse des ondes de propagation de la contrainte donne les mesures de 
charge et déplacement. 

1. Description de l’essai 

Les échantillons ont un diamètre 6 mm pour une hauteur de 3 ou 12 mm, ce qui donne un 
ratio hauteur/diamètre de 0,5 et 2 respectivement. La technique a été initialement introduite 
par Dharan [Dharan (1970)]. Elle consiste à envoyer un impacteur (« striker ») de diamètre 20 
mm et de hauteur 90 mm sur un échantillon. La vitesse de l’impacteur (V) est typiquement de 
20 à 100 m.s-1, elle est enregistrée par deux lasers séparés de 18 mm et placés à 30 mm en 
amont de la zone d’impact. L’impacteur et la barre d’Hopkinson sont des alliages de W d’une 
densité de 17,5 g.cm-3 et dont la limite élastique est de 1500 MPa. 

 

 

Figure A3-1: Essai dynamique avec la barre d’Hopkinson. 

 
La déformation et la contrainte sont données par les deux expressions 
suivantes [Couque (2006)]:  
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Avec L0 la longueur de l’échantillon, )(tTε le suivi en fonction du temps de la déformation de 
la barre de Hopkinson, C0 et ρ respectivement la vitesse du son dans le matériau dont est 
constituée la barre et sa densité, ST et S0 respectivement les sections de la barre et de 
l’échantillon et εn la déformation conventionnelle ΔL/L0. 
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2. Résultats 

 

  

Figure A3-2 : Echantillons testés à 7300 s-1sans bague (a) et avec une bague rigide autour de l’échantillon pour 
limiter sa déformation (b). 

Comme le montre la figure A3-3, les contraintes à la rupture de Zr57Cu20Al10Ni8Ti5 sont 
décroissantes lorsque la vitesse de déformation passe de 1000 à 4000 s-1, ce qui est en accord 
avec la littérature [Hufnagel (2002), Bruck (1996)]. Les essais entre 7000 et 8000 s-1 
indiquent que la tendance continue pour des valeurs plus élevées de vitesse de déformation. 
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Figure A3-3 : Contrainte à la rupture en fonction de la vitesse de déformation des verres métalliques, avec L/D 
qui représente le rapport hauteur/diamètre des échantillons. 
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Figure A3-4 : Images de microscopie électronique à balayage en électrons secondaires, de fragments 
d’échantillons testés à 7760 s-1: (a) Réseau de veines, typique d’une déformation en cisaillement (b) Structure 
typique d’une rupture en traction (cf. paragraphe 1.3.2); la flèche blanche indique une zone lisse qui est le signe 
d’une recharge sur le fragment. 

 

 
 

Figure A3-5 : Etat de contrainte pour un échantillon 
déformé dynamiquement, avec un rapport Diamètre/hauteur 
supérieur à 1. 

 

Figure A3-6 : Echantillon post mortem. 

 

 
Contrairement à ce qui a été décrit à la partie 3 pour les essais en conditions quasi-

statiques, les échantillons ayant un ratio largeur/hauteur < 1 n’ont pas de ductilité en 
conditions dynamiques. La température augmente probablement dans les bandes de 
cisaillement à cause de leur caractère adiabatique, ce qui favorise la localisation et la 
propagation instable de bandes de cisaillement.  

 
Pour des vitesses de déformation dynamiques supérieures à 1000 s-1, un autre mécanisme 

de rupture a été identifié. La figure A3-4 indique que les surfaces de rupture de l’échantillon 
sont le résultat d’une rupture en compression (a) mais aussi en traction (b). L’explication est 
donnée par la distribution de la contrainte dans l’échantillon qui a une part latérale conduisant 
à une contrainte en tension (figure A3-5). Ce modèle a été confirmé par un essai sur la 
machine MTS, réalisé à une vitesse de déformation de 500 s-1, sur un échantillon cylindrique 
de diamètre 6 mm et de hauteur 3 mm. La forme de l’échantillon après rupture est très proche 
de celle modélisée (cf. figure A3-6). 

1 µm 20 µm (a) (b) 

Tensile 
zone 

Shearing 
zone 

Impact side 

3 mm 
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Annexe 4 : Contacts pris au cours du projet 
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Effet de la composition et de la technique d’élaboration sur le comportement 
mécanique des verres métalliques à base Zirconium. 

 
Les verres métalliques sont des matériaux récents (≈ 50 ans), obtenus par   

refroidissement rapide d'un alliage en fusion. La structure amorphe de ces matériaux leur 
confère des propriétés particulières : une très grande résistance mécanique (limite à la rupture 
de l'ordre de 1,7 GPa pour des alliages base Zr), une déformation élastique de l'ordre de 2% 
mais pas ou peu de ductilité. Les compositions pouvant être élaborées à l’état amorphe, et, 
sous forme massive, sont en nombre limité. Le travail présenté dans ce manuscrit démontre la 
possibilité de consolider par frittage SPS (Spark Plasma Sintering), des poudres amorphes 
obtenues par atomisation (Фmoy.≈70 µm), tout en conservant majoritairement le caractère 
amorphe. L’optimisation de ce protocole, avec la composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5, a permis 
de retrouver le même comportement mécanique qu’un verre massif monolithe. Une 
cristallisation partielle du matériau se produit cependant aux points de contact des particules, 
mais pourrait être réduite en poursuivant le modèle de frittage esquissé dans ce manuscrit. 
Aux vues de ces résultats, la conception de nouvelles compositions, et leur élaboration sous 
forme de rubans, ont été menées. La caractérisation par nano-indentation permet d’estimer de 
manière fiable les propriétés mécaniques de ces alliages. Enfin, une nouvelle méthode 
d’évaluation du volume d’activation, qui est le volume élémentaire cisaillé initiant la 
déformation plastique, est présentée. Il s’agit de l’analyse statistique d’essais de pseudo-
fluage en nano-indentation, réalisés à température ambiante. En conclusion, ce travail propose 
de nouvelles perspectives d’élaboration de verre métalliques sous forme massive dans une 
gamme de composition bien plus large.   
 
Mots-clés : Métal amorphe, frittage SPS, nano-indentation, volume d’activation. 

 
Effect of composition and technique of production, on the mechanical behaviour of 

based-zirconium metallic glasses. 
 

The metallic glasses are relatively new materials (≈ 50 years), produced by quenching 
a molten alloy. The amorphous structure of these materials gives them unique properties: very 
high strength (fracture stress is about 1.7 GPa for Zr based alloys), an elastic deformation 
reaching 2%, but little or no ductility. The compositions, which could produce both 
amorphous and bulk samples, are limited. The work, detailed in this manuscript, shows the 
possibility of sintering using SPS (Spark Plasma Sintering) amorphous powders obtained by 
atomization (Фaverage ≈ 70 microns). The result is a fully densified and near fully amorphous 
sample. The optimization of this technique, with the composition Zr57Cu20Al10Ni8Ti5, gave 
samples for which mechanical behaviour is close to the bulk metallic glass behaviour. 
However, partial crystallization of the material occurs, localized at the contact points of 
particles, but could be reduced by deepening the sintering model outlined in this manuscript. 
In view of these results, new compositions are designed, and the production of ribbons was 
conducted. The characterization by nano-indentation estimates reliably the mechanical 
properties of these alloys. Finally, a new method, evaluating the activation volume, which is 
the elementary volume initiating plastic deformation, is presented. This technique is a 
statistical analysis of pseudo-creep tests performed by nano-indentation, at room temperature. 
In conclusion, this work opens new perspectives to develop bulk samples in broad range of 
compositions. 

Key words: amorphous metal, SPS sintering, nano-indentation, activation volume. 
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