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INTRODUCTION GENERALE 

 

Le génie des matériaux est l’ensemble des techniques de production des matériaux. C'est une 

science technique basée sur l'expérimentation. Très souvent, la recherche dans ce domaine est un travail 

d'optimisation du procédé technique d’élaboration et/ou de la composition chimique et/ou du traitement 

physico-chimique du produit obtenu. 

Néanmoins, une approche théorique est quelque fois nécessaire dans le but de diminuer le nombre 

et la durée de ces expérimentations : c'est-à-dire leur prix de revient. 

Les verres métalliques (VMs) sont des matériaux relativement récents. Ils ont pris beaucoup 

d’importance ces dernières années pour l’originalité de leurs propriétés physico-chimique mais surtout 

leurs propriétés d’exploitation. 

Leur élaboration est plus ou moins difficile ; aussi ; l’étude préalable et avant élaboration est une 

méthode d’évaluation de ces propriétés…. Nous envisageons de trouver la meilleure méthode 

d’évaluation de l’énergie libre ∆G des verres métalliques (VMs). 

Les outils mathématique et informatique sont nécessaires à l'accomplissement de ce travail (Excell 

de MicroSoft Office - et Statistica se StatSoft (tous deux sous Windows 7.0) sont les deux outils utilisés 

dans ce travail). 
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I.A. LES VERRES 

Selon American Society for Testing Materials (ASTM-1945) reprise par Dr.K. Boudeghdegh [1], 

le verre est un matériau inorganique produit par fusion, qui a été refroidi dans des conditions qui ont 

empêché sa cristallisation.  

On peut adopter la définition du verre proposée par Zarzycki [2] : « Le verre est un solide non-

cristallin présentant le phénomène de transition vitreuse ».  L’état physique correspondant est appelé état 

vitreux.  La manière classique de produire un verre consiste à refroidir un liquide suffisamment 

rapidement pour que la cristallisation n’ait pas le temps se produire. L’accroissement continu de la 

viscosité lorsque la température diminue a pour résultat un figeage progressif du liquide jusqu’à sa 

solidification finale. Pour étudier ce processus avec plus de précision, il est commandé de suivre 

l’évolution d’une variable thermodynamique, par exemple le volume spécifique V, en fonction de la 

température T (Fig [I.1]) [1]. 

Et les classifications des verres : verres naturels, verres artificiels, Verres d’oxydes, Verre de silice 

et les verres métalliques ………. 

 

I.A .1. Généralités sur les verres métalliques et l’état vitreux 

I.A.1.1. L’état vitreux Tg et la transition vitreuse 

L'état vitreux est cet état "solide amorphe" (non cristallisé) caractérisé par la distribution 

désordonnée des molécules qui conservent néanmoins des distances fixes entre elles. La dévitrification 

du verre peut apparaître sous certaines conditions. ... Le verre devient opalin, il perd sa solidité et sa 

transparence. 

En ce qui concerne la transition vitreuse, D’après P. W. Anderson (Prix Nobel en 1977), la nature 

de la transition vitreuse est « le problème le plus profond et le plus intéressant en physique de l’état 

condensé » mais peut être l’un des plus difficiles à appréhender. Les scénarios multiples qui ont été 

envisagés pour l’expliquer s’accordent sur le fait qu’au moment de la transition, lors du refroidissement, 

des particules « coopèrent » pour commencer à organiser la structure ce qui implique la création d’un 

système hétérogène où cette structuration s’effectue plus rapidement dans certaines régions que dans 

d’autres. 

Mais pour la catégorie importante de solides amorphes qu’on appelle verres, la cristallisation est 

toujours précédée de la transition vitreuse, qui est le passage de l’état solide à l’état de liquide visqueux. 

L’existence de la transition vitreuse peut être mise en évidence par l’analyse thermique dont un schéma 



Chapitre Ⅰ  Etude bibliographique 

 

3 

est donné à la (Fig [I.1]) La température de transition vitreuse à un caractère endothermique et la 

cristallisation est un effet exothermique. 

  

Fig. [I.1] Courbes DSC pour un verre et Variation du volume spécifique (V) en  

fonction de la température (T). 

 

Tg : température de transition vitreuse ; Tm = température de fusion ; Tc : température de cristallisation.  

Au point B, il se produit une brusque variation du coefficient de dilatation lors de la création d'un 

cristal. Par contre, pour la formation d'un verre, le liquide passe par une phase surfondue (liquide dans 

le domaine solide).  

La modalité de solidification d'un verre est très différente de celle de la silice cristalline. 

Lorsqu'on refroidit de la silice fondue, elle cristallise à une température donnée (température de 

cristallisation : Tc).  

En revanche pour un verre, pendant un intervalle dit de transformation (entre Température de 

transition (Tg) et température de cristallisation (Tc)), on assiste à un passage progressif par des états de 

viscosité différents, de l'état liquide vers l'état vitreux. Dans cet intervalle, le verre se comporte comme 

un liquide surfondu. Tg est définie comme la température de transition ; pour un verre silicaté il s'agit 

de la température à laquelle la viscosité est voisine de 1013 poises (Zarzycki, 1982) [1]. 

I.A.1.2. Les verres métalliques 

Le verre massif, sous forme de pâte de verre, a fait son apparition en Mésopotamie, puis en Égypte. 

Les verres habituels sont des silicates, à base de silicium et d’oxygène. À la différence des verres 

d’oxydes classiques constitués de molécules de type SiO2, les verres métalliques sont principalement 

constitués d’atomes d’éléments métalliques [2]. 

Les premiers alliages métalliques amorphes furent obtenus en couches minces, mais le premier 

verre métallique obtenu par une hypertrempe de liquide fut décrit en 1960 et c'est un alliage Or-Silicium.  
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Les verres métalliques se partagent en deux classes principales : 

a) Alliage métal-métalloïde, où le métal est métal de transition : Au, Pd, Pt, Fe, Ni, Mn et le 

métalloïde : Si, Ge, P, B. On trouve par exemple Pd80Si20 et Ni80P20 et le verre commercial 

Fe40Ni40P14B6[1]. 

b) Alliage métal-métal : On a Mg65Cu35, Au55Cu45, Sn90Cu10, Zr72Co28, Zr50Cu50, 

Ni60Nb40. On a également Pd40Cu30Ni30P20 [1]. 

Le tableau suivant présente, à titre d’exemples, les principales familles d’alliages de verres 

métalliques en fonction du métal de base, du diamètre critique supérieur obtenu dans chaque famille et 

de l’année de publication : 

 

Tableau [I.1] Liste des familles d’alliages de verres métalliques selon le métal de base avec le diamètre critique 

supérieur obtenu dans chaque famille et l’année de publication. 

 

Métal de 

base 

Diamètre 

critique [mm] 

Composition [%at.] Année Reference 

Al 1 Al86Ni7Y5Co1La1 2010 [3] 

Ca 15 Ca65Mg15Zn20 2004 [4] 

Co 10 Co48Cr15Mo14Er2C15B6 2006 [5] 

Cu 10 Cu46Zr42Al7Y5 2004 [6] 

Cu49Hf42Al9 2006 [7] 

Fe 16 Fe41Co7Cr15Mo14C15B6Y2 2005 [8] 

Mg 25 Mg54Cu26.5Ag8.5Gd11 2005 [9] 

Pd 72 Pd40Cu30Ni10P20 1997 [10] 

Pt 20 Pt42.5Cu27Ni9.5P21 2004 [11] 

Ti 14 Ti40Zr25Cu12Ni3Be20 2005 [12] 

Zr 25 Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 1993 [13] 

Y 25 Y36Sc20Al24Co20 2003 [14] 

La 11 La62Al15.7Cu11.15Ni11.15 2003 [15] 

 

Un alliage métallique amorphe, appelé aussi « verre métallique » (de l’anglais : Bulk Metallic 

Glasses – BMGs), est un alliage intermétallique solide doté d’une structure amorphe (désordonnée) 

plutôt que cristalline. Ces matériaux peuvent être obtenus par refroidissement très rapide depuis l’état 

fondu de l’alliage, ou par d’autres méthodes. La combinaison d’un état métallique et d’une structure 
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amorphe, confère à ce type de matériau une association unique de propriétés mécaniques, électriques, 

magnétiques et de résistance à la corrosion avec une possibilité de mise en forme directe depuis l’état 

liquide. Ces alliages sont en général de type 80 % de métaux et 20 % de métalloïdes ou 50 % de métaux 

« ordinaires » et 50 % de métaux nobles [16]. 

La formation d’un verre métallique consiste à refroidir le métal fondu à une vitesse suffisamment 

rapide pour éviter toute cristallisation. La compréhension des aspects thermodynamique et cinétique de 

la cristallisation est donc essentielle pour comprendre la formation du verre [2]. 

 

Fig [I.2] Comparaison schématique entre les structures cristalline (a)  

et amorphe (b) de la Silice. 

I.A.1.3. Les métaux et leurs propriétés 

a. Le Zirconium 

Le zirconium est l'élément chimique de numéro atomique 40, de symbole Zr. Il a été découvert par 

Martin Heinrich Klaproth à Berlin, qui l'a extrait du zircon en 1789 sous forme d'oxyde. Mais ce n'est 

qu'en 1824, que Jöns Jacob Berzelius l'a isolé sous forme de métal à Stockholm, en Suède.  

En 1999 est retrouvé en Australie un fin morceau de cristal de zircon de 4,4 milliards d'années 

d'âge : hormis certains fragments de météorites, c'est le plus vieil objet terrestre connu. 

C'est un métal de transition appartenant, avec le titane et l’hafnium, à la colonne IVB de la 

classification périodique des éléments. IL est trois fois plus abondant que le cuivre dans la croute 

terrestre, dont il compose 0,0165 % jusqu'à une profondeur de 16 km (principalement sous forme de 

zircon ZrSi04 et de zircone appelé aussi zirconia ou baddeleyite (en)ou dioxyde de zirconium [48]. 
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Zirconium 

 

Tableau [I.2] Propriétés de Zirconium [48]. 

Information générales 

Nom, symbole, numéro Zirconium, Zr, 40 

Famille d'éléments Métaux de transition 

Groupe, période, bloc IVB, 5, d 

Masse volumique 6,52 g·cm-3 (20 °C) 

Propriétés atomique 

Masse atomique 91,224 ± 0,002 u 

 Rayon atomique (calc) 155pm 

Configuration électronique [Kr] 5s24d2  

propriétés physiques 

État ordinaire solide 

point de fusion 1 855 °C 

Point d'ébullition 4 409 °C 

Divers 

Életronégativité (Paulling) 1,33 

conductivité électrique 2,36×106 S·m-1 

conductivité thermique 22,7 W·m-1·K-1 

  

b. Le cuivre 

C’est l'élément chimique de numéro atomique 29, de symbole Cu. Le corps simple cuivre est un 

métal, Le cuivre est un élément du groupe IB, de la période 4, un élément du bloc d métal de transition 

chalophine. Dans le tableau périodique des éléments, le cuivre est de la même famille que l’argent et 

l'or, parce que chacun possède une orbitale s occupée par un seul électron  appartement à le sous-couches 

S, ce qui permet la formation de liaison métalliques (configuration électronique Ar 3d10 4s1). Les trois 

métaux de ce « groupe du cuivre » ont un caractère de noblesse et de rareté accru, du cuivre semi-noble 

à l'or véritablement noble, le premier caractère s'expliquant par leurs rayons atomiques faibles et leurs 

compacités d'empilement atomique, leurs potentiels d'ionisation plus importants à cause des sous-

couches d, leurs points de fusion relativement élevés et leurs faibles réactivités ou relatives inerties 

chimiques.   
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Le cuivre, aujourd'hui métal usuel, est le plus ancien métal utilisé par l'homme. Le point de fusion 

n'est pas trop élevé, la facilité de réduction de l'oxyde de cuivre, souvent par un simple feu de bois, est 

remarquable.  

Les plus anciennes traces de fusion du cuivre dans des fouis à vent ayant été découvertes dans Le 

plateau iranien sur le site archéologique de sialk III daté de la première moitié du Ve millénaire av. J.C. 

il y a donc près de sept mille ans. I1 y a 6000 ans l'extraction de minerai pour en tirer du cuivre est 

commune en quelques endroits de l’Eurasie et de l'Afrique, à l'instar de la malachite du Sinaï pour 

l’Egypte antique dont les mines sont exploitées vers 4500 av. J.-C[48]. 

 

 

Cuivre 

 

Tableau [I.3] Propriétés de Cuivre [48]. 

Information générales 

Nom, symbole, numéro   Cuivre, Cu, 29 

Famille d'élémants  métaux de transition  

Groupe, période, bloc  IB, 4, d  

Masse volumique  8,96 g·cm-3 (20 °C) 

Propriétés atomique  

Masse atomique  63,546 ± 0,003 u 

Rayon atomique (calc) 135pm 

Configuration électronique  [Ar] 4s13d10  

propriétés physiques 

État ordinaire  solide 

point de fusion  1084,62 °C (congélation)3 

Point d'ébullition  2562 °C 

Divers  

Életronégativité(Paulling) 1,9 

conductivité électrique  59,6×106 S·m-1 

conductivité thermique  401 W·m-1·K-1 
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I.A.2.1. Aptitude et Critères de formation  

De nombreuses études empiriques ont été menées dans différents systèmes donnant des verres 

métalliques afin d'obtenir des verres dans des dimensions de plus en plus importantes et afin de 

comprendre quels sont les paramètres influents pour l'obtention d'amorphes.  

La capacité (ou Aptitude) d'un alliage former un verre (Glass Forming Ability : GFA) est 

généralement définie par les critères classiques de la Vitrification (de n’importe quelle classe de 

matériaux vitrifiables : verres d’oxydes, verres organiques, verres métalliques, mélanges 

métamorphiques…).  

Cette aptitude à la vitrification est appréciée par 02 critères post-partum (post-partum = après 

formation). Ce sont 02 paramètres (cinétique et physique) qui sont la vitesse critique de refroidissement 

(Rc : cooling rate) du liquide permettant d'obtenir une structure amorphe. Cette vitesse est directement 

liée au diamètre maximum (Dmax) de phase amorphe que l'on peut obtenir dans une composition. Cette 

mesure est habituellement faite par diffraction de rayons X sur des échantillons obtenus dans des moules 

de diamètres croissants ou à l'aide d'une lingotière conique [2]. 

Cette caractéristique GFA peut être évaluée par la valeur de la Force Motrice de Cristallisation (in 

English : Crystallization Driving Force) mesurable et/ou calculable SANS UNITES DE MESURE : 

CDF = ΔG/R.T 

Où ΔG : Energie libre du phénomène (fusion ou élaboration du matériaux) (Joule/mole), 

 R : constante universelle des gaz = 8, 314 J/mole.K , et T : température (ou intervalle de) 

considérée (K). 

Donc CDF = (Joule/mole) /[(Joule/mole.K).K] = 1 

 

I.A.2.2. Critères empiriques de formation 

De ces études systématiques, un certain nombre de lois empiriques peut être avance dans le but de 

gêner la cristallisation d'un alliage lors de sa solidification. Inoue en dégage trois [17] : 

•  Des systèmes à plusieurs composants, au moins trois. 

•  Une différence de rayons atomiques d'au moins 12% entre les constituants principaux. 

•  Une enthalpie de mélange négative entre les constituants principaux. 

A ces trois règles a longtemps été associe le fait de produire des compositions proches d'eutectiques 

profonds afin d'obtenir un liquide stable à la plus basse température possible et donc présentant la 

mobilité atomique la plus faible possible. Mais depuis peu, il a été observé que les compositions les plus 

intéressantes dans un système donné ne sont pas forcement les plus proches de l'eutectique, suggérant 

que ce paramètre n'est pas à considérer de façon isolée [18]. 
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I.A.2.3. Eutectiques profonds 

Il a été montré expérimentalement que les valeurs de Tg changent lentement avec le contenant de 

soluté. D’autre part, la température de liquidus (Tl) d'un alliage diminue généralement avec 

l’augmentation de la teneur du soluté dans la plupart des alliages. Mais, il ya certains diagrammes de 

phases dans lesquels les courbes de liquidus baisse très fortement avec la teneur en soluté. 

Un alliage qui présent une température eutectique qui est sensiblement inférieure  du point de fusion 

des composants individuels est appelé eutectique « Profond ». Dans ce cas,  la valeur du          Trg (= Tg/Tl) 

autour de la composition de l’eutectique profond est une forte fonction de la composition de l'alliage et 

présente la valeur la plus élevée de la composition  eutectique. Par conséquent, il devrait être possible de 

tremper cette composition d'alliage facilement dans l'état vitreux. En revanche, si la température de 

liquidus d'un alliage diminue  lentement avec la teneur en soluté, la valeur Trg à la composition eutectique 

ne peut pas être élevé [19]. 

Un certain nombre de diagrammes de phases binaires, par exemple (Au-Si et Pt-Si) montrent que 

la variation de Tl a une composition similaire avec celle du système Pd-Si. Par conséquent, un alliage à 

la composition eutectique, en particulier s'il s'agit d'un eutectique profond, sera plus facile à former une 

phase vitreuse dans un alliage [20]. 

 

 

Fig [I.3] diagrammes de phases Au-Si et Pt-Si. 

 

Ce critère empirique a été le plus utile dans l'identification des compositions vitrifiables dans les 

systèmes binaires et ternaires dans les premières années de la recherche. Même si ce critère peut 

également être utilisé pour identifier la composition des alliages pour former des BMGs, il faut savoir 

que les diagrammes de phase pour des systèmes d’alliages multi composants ne sont pas disponibles. 

Une façon de surmonter ce manque d'informations est de rechercher la survenance de la réaction 

eutectique dans les diagrammes de phases des constituants binaires et ternaires. Si des réactions 
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eutectiques se produisent dans ces systèmes, il est probable (mais pas nécessairement) que ces réactions 

eutectiques vont ainsi se produire dans les systèmes d'alliages multi composants [21]. 

 

I.A.3. Propriétés des verres métalliques 

I.A.3.1. Propriétés chimiques  

 La particularité de l’homogénéité chimique et de l’absence des joints de grains dans les alliages 

métalliques amorphes dote ces alliages d’une résistance élevée à la corrosion. Cette qualité rajoutée à 

une haute dureté constitue une combinaison de propriétés très intéressantes dans un métal avec des 

applications potentielles des verres métalliques dans le domaine biomédical [22 ,23]. Cependant, cette 

résistance est très influencée par la composition chimique de l’alliage [24,25]. 

I.A.3.2.  Propriétés électriques 

La résistivité des matériaux amorphes est plus élevée que celle des matériaux cristallins et plus 

proche de celle des métaux liquide. À la température ambiante, les valeurs sont généralement de l’ordre 

de 100‐300 μΩ.cm [26] (10 μΩ.cm pour le fer pur). La résistivité à basse température est également 

importante. Le coefficient de température est faible, souvent inférieur à 10–4 K–1. Cela est attribué à la 

diffusion des électrons de conduction par les atomes dans la structure désordonnée. 

Certaines compositions présentent un coefficient de température négatif [27]. L’exploitation de la 

résistivité importante des verres métalliques permet son assemblage par effet Joule (Fig [I.3]) sans 

cristallisation [28]. Ce procédé est prometteur au niveau industriel en permettant la réalisation de formes 

complexes. 

 

Fig [I.4] assemblage électromécanique de barres massives l’alliage 

Zr65Al7.5Ni10Cu7.5Pd10 [28]. 
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I.A.3.3. Propriétés mécaniques 

À température ambiante, les alliages métalliques amorphes présentent des contraintes à rupture très 

élevées (jusqu’à plus de 2 GPa pour les verres à base de zirconium) associées à des déformations 

élastiques particulièrement importantes (de l'ordre de 2 %). Macroscopiquement, ils montrent un 

comportement généralement fragile (rupture sans déformation plastique préalable), mais on relève la 

présence de bandes de cisaillement, caractéristiques d’une activité plastique locale : ainsi, ce mode de 

déformation est appelé mode hétérogène. Cette capacité de déformation plastique locale est la raison 

pour laquelle ces alliages présentent classiquement une bonne résistance aux chocs et à la fissuration.  

Contrairement à leurs homologues cristallins, les alliages métalliques amorphes ont une plasticité 

sensible à la pression : dans les métaux cristallins comme amorphes, la plasticité est induite par le 

cisaillement, mais dans les cristaux la pression isostatique n'influe pas sur la plasticité alors que dans les 

amorphes, elle la réduit [29].  

À haute température (T > 0,8 Tg), le matériau peut suivre un mode homogène de déformation, pour 

lequel les bandes de cisaillement disparaissent totalement, et tout le matériau participe à la déformation. 

Le matériau peut subir dans ce monde-là des déformations allant jusqu’à plus de 10 000 % en traction 

[30].  

L’ensemble des propriétés mécaniques de ces matériaux est intimement à la variation de sa 

composition chimique. 

 

Fig [I.5] Les contraintes mécanique en fonction des déformations élastiques de certains matériaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zirconium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crit%C3%A8re_de_plasticit%C3%A9
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A titre d’exemple voici une « capture d’écran » du résumé d’un travail sur la contrainte en 

compression et les autres contraintes mécaniques sur des compositions variables de VMs a base        (Ti-

Zr) : 

 

Fig [I.6] variation de quelques caractéristiques mécaniques de VMs en fonction de leur composition 

chimique initiale. 

I.A.3.4. Propriétés magnétiques 

Un domaine d’application très exploité est celui des propriétés magnétiques des verres métalliques. 

Généralement, les verres métalliques contenant entre 70 et 90 % de métaux de transition (Fe, Co, et Ni) 

sont ferromagnétiques doux avec des températures de Curie supérieures à la température ambiante. En 

l’absence de réseau cristallin, on peut supposer qu’il n’y a pas d’anisotropie magnétique dans ces alliages 

amorphes. Cependant, en raison des conditions de préparation, les rubans de ces alliages ont toujours 

une anisotropie plus ou moins locale. Cette anisotropie peut être réduite par simple traitement thermique, 

ou orientée par traitement thermique sous champ ou sous contrainte [31, 32]. En l’absence de joints de 



Chapitre Ⅰ  Etude bibliographique 

 

13 

grains et de précipités et avec une anisotropie magnétique très réduite (des perméabilités élevées), ces 

matériaux soumis à des champs magnétiques alternatifs produisent des pertes faibles et sont utilisés 

comme circuits magnétiques dans de nombreuses applications [33]. Ce ferromagnétisme doux fait que 

ces verres métalliques sont également très utilisés comme capteurs ultrasensibles. 
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I.B. THERMODYNAMIQUE APPLIQUEE AUX VERRES 

METALLIQUES 

 

La thermodynamique correspond à une branche de la physique qui étudie le comportement 

thermique des corps, plus exactement les mouvements de chaleur. De façon plus générale, 

la thermodynamique s'intéresse à l'étude de l'énergie (en particulier l'énergie interne) et de ses 

transformations. 

L’objet de la thermodynamique en général consiste en l’étude d’un système etson évolution 

énergétique. Cette discipline est d’autant plus intéressante que les propriétés grossières de la matière, 

telles que la température, la pression, le volume et la concentration sont mesurables avec les appareils 

les plus simples et les plu accessibles. 

L'évaluation des grandeurs thermodynamiques des alliages, à l'aide des modèles simples à partir 

des diagrammes d'équilibre de phases, prend de l'ampleur par rapport aux méthodes expérimentales, qui 

sont souvent complexes et difficiles à mettre en œuvre et qui nécessitent beaucoup de temps, pour obtenir 

un faible nombre d'informations. 

La description thermodynamique des équilibres entre phases dans les systèmes multi constitués 

s’avère irréalisable à partir de méthodes uniquement expérimentales. Le recours à la modélisation 

numérique trouve son utilité dans la nécessité de caractériser des systèmes thermodynamiques 

complexes du fait de leur nombre élevé de constituants. Elle a été rendue possible par les 

développements de l’informatique et par la mise au point de logiciels de calcul thermodynamique [34]. 

 

I.B.1. Définitions et généralités  

 

I.B.1.1. Enthalpie libre de fusion : ∆Hm  

En physique, la variable enthalpie est une quantité reliée à l'énergie d'un système thermodynamique. 

Elle est notée H. Elle comprend l'énergie interne du système (notée U), à laquelle est ajouté le produit 

de la pression (notée P) par le volume (noté V) : H=U+PV. 

L'enthalpie est un potentiel thermodynamique qui synthétise en une seule fonction l'énergie interne 

du système (liée à sa température et à sa quantité de matière) et le travail de frontière (liée à sa pression) 

requis pour occuper son volume. Il s'agit d'une fonction d'état qui est une grandeur extensive. L'unité de 

mesure de l'enthalpie dans le Système international d'unités (USI) est le joule, même si d'autres unités 

historiques sont encore parfois en usage. 
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L'enthalpie est couramment utilisée lors de l'étude des changements d'état mettant en jeu l'énergie 

d'un système dans de nombreux processus chimiques, biologiques et physiques. 

Pour les processus effectués à pression constante, la variation d'enthalpie correspond à la chaleur 

absorbée (ou dégagée) pour rester à température constante : ∆H = Qp =∆U+P∆V, lorsque le travail n'est 

dû qu'aux forces de pression. Dans ce cas, la variation d'enthalpie ∆H est positive dans les réactions 

endothermiques (qui absorbent de la chaleur) et négative dans les réactions exothermiques (qui libèrent 

de la chaleur). 

L'enthalpie de fusion (symbole : ∆Hm) est l'énergie absorbée sous forme de chaleur par un corps 

lorsqu'il passe de l'état solide à l'état liquide à température et pression constantes. Au point de 

fusion d'un corps pur, elle est plus communément appelée chaleur latente de fusion car c'est sous forme 

de chaleur que cette énergie est absorbée et cette absorption se fait sans élévation de la température. Elle 

sert en quelque sorte à désorganiser les liaisons intermoléculaires qui maintiennent les molécules 

ensemble et non à « chauffer » au sens commun du terme. Ainsi, quand on chauffe de l'eau contenant 

des glaçons, la température du système reste partout égale à 0 degrés Celsius tant que les glaçons n'ont 

pas complètement fondu (à condition que le chauffage ne soit pas trop vif, sans quoi la température n'est 

plus uniforme et on se trouve hors équilibre). 

Le terme enthalpie de fusion renvoie précisément à la variation d'enthalpie molaire du système 

considéré (par exemple, 18 grammes d'eau). En pratique, on peut négliger les variations de pression 

atmosphérique pouvant intervenir lors de la fusion car elles ont peu d'effets sur l'énergie (et donc aussi 

sur l'enthalpie) des solides et des liquides.  

Dans le cas d'un groupe d'éléments (par exemple les alliages métalliques), il est d’usage et 

académiquement accepté que l’enthalpie de fusion (à température constante : Tm) d’un mélange est 

obtenue par la relation : ∆Hm = ∑ (X𝑖. ∆𝐻𝑚𝑖)
𝑛

𝑖=1
 

Où Xi est le pourcentage molaire du ième composant, n est le composant nombre, Hmi est 

l'enthalpie de fusion molaire du ième composant. 

 

I.B.1.2. Entropie : ∆S 

En thermodynamique classique, l'entropie est une fonction d'état extensive (c'est-à-dire 

dépendante de la masse ou du volume de matière), introduite en 1865[35] par Rudolf Clausius dans le 

cadre du deuxième principe de la thermodynamique, d'après les travaux de Sadi Carnot[36]. Clausius a 

montré que le rapport  Q/T  (où Q est la quantité de chaleur  reçue par un système 

thermodynamique et T sa température thermodynamique) est inférieur ou égal  à la variation d'une 

fonction d’état qu'il a appelée entropie, notée S, et dont l'unité est le joule par kelvin (J/K). 

La thermodynamique statistique a ensuite fourni un nouvel éclairage à cette grandeur physique 

abstraite : elle peut être interprétée comme la mesure du degré de désordre d'un système au niveau 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_solide
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_liquide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_pur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_intermol%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensivit%C3%A9_et_intensivit%C3%A9_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot_(physicien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_statistique
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microscopique. Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments sont ordonnés, liés entre eux, 

capables de produire des effets mécaniques, et plus grande est la part de l'énergie inutilisable pour 

l'obtention d'un travail ; c'est-à-dire libérée de façon incohérente. Ludwig Boltzmann a exprimé 

l'entropie statistique en fonction du nombre Ω d’états microscopiques, ou nombre de 

complexions (également nombre de configurations), définissant l’état d'équilibre d'un système donné au 

niveau macroscopique : S =KB lnΩ  (formule de Boltzmann, où  KB est la constante de Boltzmann). 

Cette nouvelle définition de l'entropie n'est pas contradictoire avec celle de Clausius. Les deux 

expressions résultent simplement de deux points de vue différents, selon que l'on considère le système 

thermodynamique au niveau macroscopique ou au niveau microscopique. 

Plus récemment, le concept d'entropie a été généralisé et étendu à de nombreux domaines, tels 

que par exemple : 

• L’entropie de Shannon dans le cadre de la théorie de l'information en informatique. 

• L’entropie topologique, ainsi que l'entropie métrique de Kolmogorov-Sinaï, dans le cadre de la 

théorie des systèmes dynamiques en mathématiques. 

Dans le cas de la Science et le Génie des matériaux amorphes, cette entropie est caractéristique du 

désordre cristallin : elle est représentative de l’Aptitude à la Vitrification c’est à dire le contraire de la 

Cristallisation (refroidissement qui donne une structure ordonnée). 

 

I.B.1.3. Energie libre de fusion (élaboration) : ∆Gm  

L'enthalpie libre (ou énergie libre de Gibbs, ou simplement énergie de Gibbs) est une fonction 

d'état introduite par Willard Gibbs, et généralement notée G. Elle est associée au deuxième principe de 

la thermodynamique, principe d’évolution des systèmes physico-chimiques. 

En thermodynamique, DG est un potentiel thermodynamique qui peut être utilisé pour calculer le 

travail réversible maximal pouvant être effectué par un système thermodynamique à température et 

pression constantes.  

L'énergie libre de Gibbs ∆ G = ∆H – T.∆S, mesuré en joules en USI, est la quantité maximale de 

travail de non-expansion qui peut être extraite d'un système thermodynamiquement fermé (un système 

qui peut échanger de la chaleur et travailler avec son environnement, mais peu importe).  

Ce maximum ne peut être atteint que dans un processus totalement réversible. Lorsqu'un système 

se transforme de manière réversible d'un état initial à un état final, la diminution de l'énergie libre de 

Gibbs équivaut au travail effectué par le système sur son environnement, moins le travail des forces de 

pression [37]. 

L’enthalpie libre est une fonction indispensable pour l’étude des réactions chimiques ; elle permet 

de prévoir si une réaction chimique effectuée à T et P est théoriquement possible et dans quel sens elle 

évolue. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d%27une_force
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-%C3%A9tat_(physique_statistique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_complexions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_complexions
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Boltzmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Boltzmann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Willard_Gibbs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_thermodynamique
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La détermination de la valeur de cette propriété par mesures est relativement difficile : il faut 

posséder un équipement technique sophistiqué. 

I.B.1.4.  Capacité calorifique Cp 

La capacité calorifique est la quantité de chaleur qu'il faut fournir pour élever d'un degré la 

température d’une substance. La capacité calorifique à pression constante, Cp, est égale à la dérivée 

partielle de l'enthalpie par rapport à la température à pression constante. 

On définit deux grandeurs macroscopiques que sont les capacités calorifiques à pression et à 

volume constant soit respectivement Cp et Cv Les grandeurs molaires d'une barre horizontale : 

 

 

 

Dans le vieux système d'unités des chimistes, la calorie était la quantité d'énergie qu'il fallait fournir 

(à 1 kg d'eau pour élever sa température de 14,5 à 15,5 °C. En d'autres termes, la capacité calorifique de 

l'eau à 15 °C est de 1 cal/g = 4,18 J/g 

 

Cp = 
𝑑𝐻

𝑑𝑇
          et                 Cv = 

𝑑𝑈

𝑑𝑇
 

 

La capacité calorifique molaire en J. mol-1.K-1 correspond à un système défini comme une mole 

d`un composé, (on emploie parfois l`expression `chaleur spécifique`). 

La capacité calorifique massique en J. kg -1 .K-1 ou J. g -1 .K-1 correspond à un système défini par 

l`unité de masse (kg ou g) d`un composé. (On emploie parfois l`expression `chaleur massique`) 

La capacité calorifique d`un système en J. K-1 correspond à celle du contenu du système et du 

contenant c`est à dire celle de l`enceinte calorimétrique elle-même. Cette dernière est parfois exprimée 

comme la masse d`eau ayant la même capacité calorifique que le calorimètre, c’est la valeur en eau du 

calorimètre. 

Autrement dit la capacité calorifique ou thermique massique ou molaire est aussi appelée chaleur 

massique ou chaleur spécifique. Elle est déterminée par la quantité d'énergie à apporter par échange 

thermique pour élever d'un kelvin la température de l'unité de masse d'un système. C'est donc une 

grandeur intensive qui dépend de la masse du système étudié. Son unité en système international est le 

[J/Kg.K] si elle massique ou bien [J/mol.K] si elle est molaire. 

De façon générale, la Cp d’un corps quelconque peut être calculée à partir de e l’énergie qu’il, a 

accumule : ∆G = Q. Cp. ∆T en reprenant les unités de mesures USI, nous aurons la capacité calorifique 
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molaire en remplacement de la capacité calorifique massique Cp = (∆G/Q.∆T) soit : J/mole.K ou bien 

(Energie/Quantité. Température). 

Cette propriété est mesurable à l’aide d’un calorimètre selon un protocole normalisé…mais son 

calcul reste précis selon la précision de la méthode de calcul de ∆G. 

 

I.B.1.5. Vitesse critique de refroidissement Rc 

Le taux minimum de refroidissement continu juste suffisant pour éviter les transformations 

indésirables. Pour l'acier, la vitesse la plus lente à laquelle il peut être refroidi au-dessus de la température 

critique supérieure pour empêcher la décomposition de l'austénite à toute température supérieure à la 

Ms. 

La vitesse de refroidissement critique Rc est définie comme la vitesse de trempe la plus faible à 

laquelle une masse fondue peut être trempé à son état vitreux. Traditionnellement, Rc pour alliage 

amorphe ferromagnétique est de l'ordre de 105 K / S [38].  

Pour la formation d’un verre métallique consiste à refroidir le métal fondu à une vitesse 

suffisamment rapide pour éviter toute cristallisation. La compréhension des aspects thermodynamique 

et cinétique de la cristallisation est donc essentielle pour comprendre la formation du verre [2]. 

 

I.B.2. Détermination de l’énergie de libre ∆G  

La relation fondamentale ∆Gm = ∆Hm – Tm. (∆S) m (liant La variation de l’énergie libre à la fusion 

∆Gm avec la variation de l’enthalpie à la fusion ∆Hm et celle de l’entropie et avec la température de 

fusion Tm) peut être contournée dans le cas de la fusion des alliages métalliques amorphes. Il suffit de 

considérer la relation ∆Gm = Hm. ∆T où ∆T est à choisir entre plusieurs expressions mathématiques 

(toutes donnant des résultats plus ou moins validés par la réalité technologique). 

Il est possible de l’évaluer l’énergie libre (sans mesures) et défaisant des approximations. Ce travail 

théorique a été l’objet de plusieurs travaux spécifiques résumés par la publication de An-hui CAI : 

‘’Relationship between melting enthalpy and critical cooling rate Rc for Bulk Metallic Glasses, Mater. 

Sci. & Eng.  A 457-(2007) 6-12 dont voici la traduction du paragraphe concernant ces méthodes : 

Dans le présent travail, nous avons étudié les relations entre enthalpie de fusion Hm et vitesse de 

refroidissement critique Rc décrivant la GFA et a établi les équations ajustées pour cinq systèmes BMG 

"Mg–Ni–Nd, Pd–Cu–Si, La–Al–Ni–Cu, Zr–Ti–Ni–Cu–Be et Zr–Al–Ni–Cu" [39–40,41], 

respectivement. Rc de certains BMG prédits par les équations ajustées sont cohérents avec leur test 

résultats. 

L'énergie libre de Gibbs ∆G de la masse fondue surrefroidie est plus élevée que celle du cristal 

correspondant, il y a donc une tendance à la cristallisation dans la masse fondue surrefroidie. La 

différence dans l’énergie libre de Gibbs ∆G entre le cristal et le liquide sous-refroidi est une force de 
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cristallisation. La présence d’une relation directe entre ∆G et la force motrice de cristallisation c'est-à-

dire est l’augmentation de ∆G est augmentation de CDF vice versa. La force motrice cristallisation est 

un facteur critique influençant la formation de noyau cristallin et taux de nucléation, le rayon critique du 

cristal noyau, croissance du noyau cristallin et taux de croissance. La nucléation fréquence a une 

dépendance exponentielle sur ∆G, et donc la l'estimation de ∆G est souvent d'une importance critique 

lorsqu'elle est utilisée analyse des phénomènes de nucléation. La différence d'énergie libre de Gibbs a 

joué un rôle important dans la prédiction de la formation de verre capacité des alliages métalliques à 

plusieurs composants. De nombreuses tentatives ont été fait pour dériver des expressions analytiques 

pour∆ G dans différents matériaux. 

Tout d'abord, Turnbull [42] a proposé en 1950 une expression, Eq. (1), pour ∆G : 

∆G = ∆Hm. (
Tm−T

Tm
);(1) 

      Plus tard, Hoffman [43] a obtenu une autre expression, l'Eq. (2), pour ∆G : 

∆G = ∆Hm.(
Tm−T

Tm2
T) ; (2) 

         La dérivation de Thompson et Spaepen (TS) [44] pour G était aussi suit 

∆G = ∆Hm. (
2T(Tm−T)

Tm(T+Tm)
); (3) 

L'approximation de l'équation. (3) n'est strictement valable que pour les petits T = Tm −T et, 

comme indiqué par TS, dans domaine de température d’intérêt (Tm/2 < T < Tm) cela conduit à des 

erreurs de Gof inférieures à 4% au plus grand sous-refroidissement [44]. Mais, pour le multi-composant 

alliages métalliques formant du verre, qui présentent une grande surfusion régime, cette erreur est 

supérieure à 5% et atteint jusqu'à 15% [45]. L'éq. (3) ne donne pas une bonne approximation de ∆G. De 

plus, il montre un écart par rapport aux valeurs expérimentales, même au petit sous-refroidissement pour 

Pd40Ni40P20 et Pd40Cu30Ni10P20. Par conséquent, pour tenir compte de la vaste région sous-refroidie 

du alliages métalliques à plusieurs composants, Lad a obtenu ce qui suit expression [45] : 

∆G = ∆Hm. (
(3T−Tm)(Tm−T)

2TmT
);(4) 

Il a été trouvé que ni l'Eq. (3) ni l'Éq. (4) travaille pour Pd40Cu30Ni10P20. Lad a obtenu 

l'expression suivante [46] : 

∆G=∆Hm(
Tm−T

Tm
)( 

2T

T+Tm
 )[1+

(Tm−T)2

3(T+Tm)2 ] ; (5) 

Cependant, l'éq. (5) ne fonctionne pas bien pour Pd40Cu30Ni10P20, et Lad a dérivé l'expression 

suivante [46] : 

∆G= ∆Hm. (
4T2(Tm−T)

Tm(T+Tm)2
) ;(6) 

 L'éq. (6) donne le résultat le plus proche pour Pd40Cu30Ni10P20 sur toute la domaine thermique 

(intervalle de température) de sous-refroidissement. 
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Comme le montrent les Éqs. (1) – (6), le paramètre Hm joue un rôle important et principal dans 

l'expression ∆G. De plus, le GH à Tg est la force de cristallisation et sa partie température peut être ignoré 

comme pour les cinq systèmes BMG étudiés car chacun. Le système BMG possède les mêmes 

composants principaux et peu différents Trg. Il est donc nécessaire de comprendre la relation entre Hum 

et GFA. A la lumière de la théorie des liquides de Ziman, en supposant la fonte soit une solution idéale, 

Hm peut être calculé en utilisant l'expression suivante : 

∆Hm = ∑ (X𝑖∆𝐻𝑚𝑖)
𝑛

𝑖=1
 

Où Xi est le pourcentage molaire du ième composant, n est le composant nombre, Hmi est 

l'enthalpie de fusion molaire du ième composant. 

Le tableau suivant résume, par ordre chronologique, les différentes expressions de calcul de cette 

caractéristique : 

 

Tableau [I.4] résume les différentes expressions de calcul de cette caractéristique. 

N° Expression Auteur Réf. ; année 

1 ∆G = ∆Hm. (
Tm−T

Tm
)  Turnbull  1950 ; [42] 

2 ∆G = ∆Hm. (
(Tm−T)

Tm2 T) Hoffman 1958 ; [43] 

3 ∆G = ∆Hm. (
2T(Tm−T)

Tm(T+Tm)
) Thompson et 

Spaepen 

2001 ; [44] 

4 ∆G = ∆Hm. (
(3T−Tm)(Tm−T)

(2TmT)
)  

Lad 

2002; [45] 

5 
∆G=∆Hm(

Tm−T

Tm
)( 

2T

T+Tm
 )[1+

(Tm−T)2

3(T+Tm)2 ]  
 

Lad 

2004; [46] 

6 ∆G= ∆Hm(
4T2(Tm−T)

(Tm(T+Tm)2)
) Lad 2004; [46] 
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I.C. OUTILS DE CALCUL ET D’ANALYSE DES RESULTATS 

I.C.1. Excel 

Excel est un logiciel de la suite bureautique Office de Microsoft et permet la création de tableaux, 

de calculs automatisés, de plannings, de graphiques et de bases de données. On appelle ce genre de 

logiciel un "tableur". 

Excel permet de créer facilement des tableaux de toutes sortes, et d’y intégrer des calculs. Les 

valeurs du tableau se mettront donc à jour automatiquement en fonction de vos saisies et calculs. Les 

comptables l’utilisent beaucoup. Vous pouvez également vous en servir pour calculer un budget, faire 

un devis…, et permet également de générer de jolis graphiques (à bâtons, en camembert…) pour mieux visualiser 

les valeurs et les interpréter. C’est un puissant outil de visualisation mathématique. 

 

I.C.2.Statistica  

Est un logiciel d'analyse et de traitement de donnée. Il combine la force de calcule de l'ordinateur 

avec la grande variété de formules de modèles mathématiques d'analyse et de traitement de données.                                              

Il propose plusieurs outils d'analyse. Nous utiliserons la possibilité d'évaluer la matrice de 

corrélation dans le bouquet statistique élémentaire rapide (étape importante de notre méthodologie). 

Il permet aussi d'extraire les courbes 2D et 3D de variation d'une variable quelconque en fonction 

de toute autre variable. Le logiciel affiche automatiquement les équations de régression des variables 

utilisées [47]. 

 

 

Fig [I.7] extraction de l'équation de régression (modèle mathématique). 

 



Chapitre Ⅰ  Etude bibliographique 

 

22 

 

 

Dans ce travail nous avons utilisé la version 5.1 de 1997 éditée par Stat Soft Inc. France. 

 

I.C.2.1. Traitement statistique  

I.C.2.1.a. Statistiques descriptives 

Ce logiciel permet d’avoir un tableau récapitulatif de la variation de toutes les variables de la 

Banque de Données ; nous retiendrons : leur nombre ; la valeur moyenne, la valeur maximale et 

minimale ainsi que d’autres critères divers et variés. Un exemple est porté sur le Tableau [I.6] de la 

Banque de Données sur le Chap II. 

 

Tableau [I.5] les statistiques descriptives de la Banque de Données. 

 

 

I.C.2.1.b. Matrice de corrélations 

Par définition, c’est un tableau qui reprend en lignes et colonnes toutes les variables et observations 

selon des coefficients (valeurs non nulles, positives ou négatives) représentatifs de l (a nature et de 

l’intensité de l’influence ‘’X sur Y’’.  

La matrice de corrélation d'un vecteur de p variables aléatoires  �⃗� =(
𝑋1

.
𝑋𝑝

)dont chacune possède une 

variance (finie), est la matrice carrée dont le terme générique est donné par :  

 

Les termes diagonaux de cette matrice sont égaux à 1, elle est symétrique, semi-définie positive et 

ses valeurs propres sont positives ou nulles [47] (Voir Fig [I.7] comment l’obtenir). 

La corrélation est une notion couramment utilisée dans toutes les applications statistiques. Elle 

permet d'étudier la liaison que l'on rencontre fréquemment entre deux variables dans toutes les sciences 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur
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humaines ou appliquées. Toutefois, la définition statistique de la corrélation est plus précise que le sens 

courant du terme : elle ne concerne que des variables statistiques quantitatives, c’est-à-dire dont on peut 

calculer les moyennes [47]. 

 

 

Fig [I.8] Extraction de la matrice de corrélation. 

 

A partir de la Banque de Données du Chap. II, il est possible d’obtenir la Matrice GENERALE de 

corrélations suivante : 

 

Tableau [I.6] Matrice de corrélations classique 

 

Le coefficient de corrélation est un coefficient statistique permettant de mettre en évidence, une 

liaison entre deux types de séries de données statistiques. Le coefficient de corrélation est compris entre 

1 et -1 et on considère généralement que si sa valeur absolue est supérieure à 0,95, il y a une liaison forte 

entre les deux séries.  
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Si la valeur est proche de 1, les séries évoluent dans le même sens si celle est proche de 1, elles 

évoluent en sens opposé. La présence d'une corrélation n'est pas forcément la preuve d'une liaison de 

cause à effet, car les deux séries de données peuvent être influencées conjointement par une troisième 

[47]. 

 

I.C.2.2. Traitement mathématique 

Ce logiciel permet aussi de convertir des données en représentation graphique. Il suffit de choisir 

le type de représentation ; le mode d’ajustement ainsi que les variables à analyser (voir          Fig [I.8]) : 

 

 

Fig [I.9] : Extraction des graphes. 

 

Les représentations ou GRAPHES les plus simples et les plus utilisés sont obtenues selon les 

modèles linéaires ou non linéaires y = aX + b ou Y = aX2 +bX + C que ce logiciel donne en insertion 

sur le graphe (voir Exemple sur la Fig [I.9]) : 
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Fig [I.10] : Exemple de la représentation graphique « Log ∆G en fonction de Tf »  

 

I.D. Conclusion : 

 

Les verres métalliques sont des matériaux relativement nouveaux. Leur élaboration suit un 

processus qui devrait commencer par l’évaluation de leur Aptitude à la Vitrification. Cette capacité des 

verres métalliques à former des matériaux amorphes peut être évaluée grâce la Force motrice de 

Cristallisation (Crystallization Driving Force) ! CDF = ∆G/R. T. 

La valeur ∆G est donc essentielle pour la compréhension du phénomène de vitrification des 

matériaux (alliages) métalliques. 

∆G/R. T est le critère d’évaluation de la force motrice de cristallisation puisque : 

 

UN MATERIAU VITRIFIE SI SON APTITUDE A LA VITRIFICATION EST ELEVEE 

C’EST-A-DIRE SA FORCE MOTRICE DE CRISTALLISATION EST FAIBLE ! 

 

En Science des Matériaux, posséder une expression d’évaluation de ∆G peut servir de moyen de 

prédiction de l’Aptitude à la Vitrification (ou de cristallisation) du matériau fondu. 

Ce travail de prédiction peut être accompli avec l’aide d’outils de traitement des données 

pour comparer la précision et l’exactitude de plusieurs modèles selon les valeurs des coefficients 

de corrélation avec une donnée fixe constante : corrélation entre les ∆G et Rc dans l’étude au 

Chapitre II. 
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Introduction 

 Le but premier du travail est de trouver une formule ; une expression mathématique pour la 

détermination de l’énergie libre (∆G) et la capacité calorifique (Cp) de quelques alliages amorphes de 

(Cu-Zr)-Mi sans avoir à élaborer le matériau ni à posséder un stand d’expérimentation. 

 

Pour réaliser cela, nous avons suivi le processus méthologique suivant : 

 

 

Fig [II.1] Méthodologie de travail 

Le principe général de travail est la comparaison des valeurs du coefficient de corrélation de 

quelques expressions de ∆G (nous étudierons 05 expressions) avec un critère technologique réel (Rc : 

vitesse de refroidissement K/s).  

Nous choisirons l’expression avec la plus grande valeur de ce coefficient de corrélation (critère 

extrait de l’étude statistique de la banque de données). 

La banque de données est constituée d’un ensemble d’alliages (verres métalliques) de 

composition chimique différentes avec des valeurs Rc et ∆G indépendantes. 

La première étape est la recherche bibliographique. Elle se termine par le choix de quelques alliages 

avec les données spécifiques suivantes : 

*) compositions chimiques : fractions molaires de chaque élément de l’alliage. 
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*) caractéristiques thermodynamiques : enthalpie de fusion de chaque élément constitutif de 

l’alliage. 

*) caractéristiques thermiques de chaque alliage ; températures de transition vitreuse Tg et de 

fusion Tm. 

*) caractéristique cinétique de chaque alliage : vitesse de refroidissement (Rc : K/s). 

La revue de la thermodynamique appliquée se termine par la fixation de 05 expressions de 

calcul/détermination de la ∆G de ces alliages. Le choix définitif de l’expression à utiliser se fera après 

analyse des données (comparaison des valeurs des coefficients de corrélation) : c’est la deuxième étape 

du travail qui est le traitement des résultats. 

La troisième étape sera l’interprétation graphique et mathématique des résultats obtenus. 

 

II.1. Constitution de la Banque de Données 

À partir de l’année 1988, un nombre croissant de systèmes « vitrifiables » sous forme massive 

moins onéreux a été découvert. Ils sont connus comme BMGs = Bulk Metallic Glasses soit : Verres 

Métalliques Massifs (VMM). 

Leur synthèse a commencé tout d’abord dans les systèmes base de magnésium puis à base de 

zirconium, base fer, base cobalt, … Ces travaux, le plus souvent japonais et californiens, et plus 

récemment français, pouvaient désormais ouvrir la porte aux applications, certes de pointes, mais 

néanmoins industrielles [3].  

 

Fig [II.2] Chronologie de la variation de l’épaisseur maximale des VM (rubans et massifs 

Avec des milliers de données, nous avons fait un choix de quelques VMM à base de (Cu -Zr) et 

avec d’autres métaux (dans certains alliages, il peut être composé de trois ou quatre métaux seulement :  

Al, Ni, Be, Ti). 
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Le calcul de l’énergie libre à la fusion ∆Gm implique le calcul préliminaire de l’enthalpie ∆Hm et 

de l’entropie ∆Sm (évaluées à la même température ou dans le même intervalle de température selon la 

formule connue : 

∆𝐺𝑚 = ∆𝐻𝑚 − 𝑇𝑚. ∆𝑆𝑚 

  Ainsi, le premier obstacle est l’évaluation de l’enthalpie de fusion 𝜟Hm. Ces alliages, de 

composition chimique différentes, présentent une enthalpie de fusion 𝜟Hm calculée selon l’expression : 

∆𝐻𝑚 = ∑ 𝑥𝑖.. 𝐻𝑖

𝑛

𝑖=1

  

Où xi : fraction molaire de chaque élément i ; Hi ; enthalpie de fusion de l’élément i. 

Nous avons choisi d’étudier les alliages vitrifiables à base (Zr-Cu) ; leurs principales 

caractéristiques sont portées sur les Tableaux [II.1] et [II.2] suivants (les éléments composants les 

alliages, les valeurs individuelles de leur enthalpies (molaires) de fusion et les valeurs de quelques 

critères physiques (températures fixes (Tm, Tg) et leur vitesse critique de refroidissement Rc) : 

Tableau [II.1] enthalpies des éléments d’alliage étudiés. 

 

 

Tableau [II.2] caractéristiques physiques des alliages étudiés 

Alliage 

 

Tm 

(K) 

Tg 

(K) 

Rc 

(K/s) 

Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 932 623 1.4 

Zr46.75Ti8.25Cu7.5Ni10Be27.5 909 622 28 

Zr45.38Ti9.62Cu8.75Ni10Be26.25 911 623 17.5 

Zr42.63Ti12.37Cu11.25Ni10Be23.75 933 623 5 

Zr44Ti11Cu10Ni10Be25 917 625 12.5 

Zr38.5Ti16.5Ni9.75Cu15.25Be20 921 630 1.4 

Zr57Ti5Al10Cu20Ni8 1095.3 676.7 20 

Zr66Al8Cu7Ni19 1117.3 662.3 22.7 

Zr66Al8Cu12Ni14 1109.1 65.1 9.8 

Zr66Al9Cu16Ni9 1110.9 657.2 4.1 

Zr66Al8Ni26 1188.2 672 66.6 

Zr65Al7.5Cu17.5Ni10 1108.6 656.5 1.5 

 

 

Où : Colonne 1 : Hm (melting enthalpy) = Enthalpie de fusion : J/mole ; 

Elément  (Zr)  (Cu) (Al)  (Ni)  (Ti)  (Be) 

Hm 

(J/mole) 
23 13 10.67 17.6 20.9 9.8 
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Colonne 2 et 3 : Tm & Tg (melting and vitreuse transition températures) = températures de fusion 

et de transition vitreuse : K ; 

Colonne 4 : Rc (cooling rate) = vitesse de refroidissement K/s. 

La première séquence de calcul concerne les valeurs de l’enthalpie de fusion ∆𝐻𝑚 = ∑ 𝑥𝑖.. 𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1  ;  

de ces alliages : 

Tableau [II. 3] Enthalpies de fusion (calculées) des alliages étudiés. 

Alliage 

 

Hm 

(J/mole) 

Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5 1804,82 

Zr46.75Ti8.25Cu7.5Ni10Be27.5 1790,675 

Zr45.38Ti9.62Cu8.75Ni10Be26.25 1791,798 

Zr42.63Ti12.37Cu11.25Ni10Be23.75 1794,023 

Zr44Ti11Cu10Ni10Be25 1792,9 

Zr38.5Ti16.5Ni9.75Cu15.25Be20 1796,2 

Zr57Ti5Al10Cu20Ni8 1923 

Zr66Al8Cu7Ni19 2028,76 

Zr66Al8Cu12Ni14 2005,76 

Zr66Al9Cu16Ni9 1980,43 

Zr66Al8Ni26 2060,96 

Zr65Al7.5Cu17.5Ni10 1978,525 

 

 

 

 

 

Ainsi, nous constituons la Banque de Données suivante (Tableau [II. 4]) 
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Tableau [II. 4] Composition chimique molaire, enthalpies et températures critiques des alliages  

étudiés (Cu-Zr-Mi) 

 

 

II.2. Calculs préliminaires 

 Comme reporté dans la synthèse bibliographique, il existe une infinité de modèles mathématiques 

pour le calcul de ΔGm. Nous reprenons les principales, les plus utilisés qui sont : 

a) selon Hoffman dans son article : J.D. Hoffman, J. Chem. Phys. 29 (1958) 1192 

∆𝑮𝒎 = ∆𝑯𝒎.
(𝑻𝒎−𝑻)

(𝑻𝒎)𝟐  ; (3.a) 

b) selon Thompson & Spaeppen dans leur article : N. Nishiyama, M. Horino, O. Haruyama, A. 

Inoue, Mater. Sci. Eng. A, 304–306 (2001) 683) : 

∆𝑮𝒎 = ∆𝑯𝒎.
𝟐𝑻(𝑻𝒎−𝑻)

𝑻𝒎.(𝑻+𝑻𝒎)
 ; (3.b) 

c) selon K. N. Lad dans son article : K.N. Lad, A. Pratap, K.G. Raval, J. Mater. Sci. Lett. 21 (2002) 

1419 : 

∆𝑮𝒎 = ∆𝑯𝒎.
(𝟑𝑻− 𝑻𝒎)(𝑻𝒎−𝑻)

𝟐𝑻𝒎−𝑻
 ; (3.c) 
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d) selon K. N. Lad dans son article : K.N. Lad, K.G. Raval, A. Pratap, J. Non-Cryst. Solids 334–

335 (2004) 259 : 

∆𝑮𝒎 = ∆𝑯𝒎.
𝟐𝑻(𝑻𝒎−𝑻)

𝑻𝒎.(𝑻+𝑻𝒎)
[𝟏 +

(𝑻𝒎−𝑻)𝟐

𝟑.(𝑻+𝑻𝒎)𝟐] ;(3.d) 

e) selon K. N. Lad et après une modification de 3.d) :  

∆𝑮𝒎 = = ∆𝑯𝒎.
𝟒𝑻𝟐(𝑻𝒎−𝑻)

𝑻𝒎.(𝑻+𝑻𝒎)𝟐
 ; (3.e) 

 

 

 

Les calculs sont exécutés sur ces 12 alliages et chaque alliage est étudié selon 03 valeurs de 

température différentes : t° = (298 ; Tg ; Tm-100).  

Rappel : L’étude envisagée ici est le calcul de ΔGm selon les 04 expressions tirées de la littérature 

Nous aurons ainsi un tableau (Tableau [II. 5]) qui correspond à la Banque de Données Finales 

avec 3x12 = 36 lignes pour 12 alliages différents :  

Tableau [II. 5] Banque de données finales 
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II.3. Résultats : analyse et discussion 

L’analyse de ces résultats est plus ou moins compliquée. Il faut utiliser l’outil statistique Statistica 

qui permet d’obtenir : 

1- Les statistiques descriptives suivantes : leur nombre ainsi que les valeurs ‘’moyenne, 

minimale et maximale’’ de chaque paramètre sur le Tableau [II.6.a]. 

Tableau [II.6.a] Statistiques descriptives des données. 

 

 

1- Les coefficients de corrélation entre les valeurs calculées ∆G (selon 05 expressions) et les valeurs 

caractéristiques Rc sont reportées sur la Tableau [II.6.b] : 

Tableau [II.6.b] Matrice de corrélations ‘’Xi, j – Pi, j’’……. 

 

 

La relation selon Lad 2004 : ∆Gm=∆Hm(
𝐓𝐦−𝐓

𝐓𝐦
) (

𝟐𝐓

𝑻+𝑻𝒎
) [1+

(𝐓𝐦−𝐓)𝟐

𝟑.(𝐓+𝐓𝐦)𝟐 ] présente la plus grande 

valeur du coefficient de corrélation : (0,22) à comparer avec 0,02 ou bien 0,03 ou bien 0,09 ou 

finalement0,00.  
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C’est cette expression qui est la plus proche de la réalité technologique décrite par Rc. 

Nous proposons le Tableau [II. 7] qui résumera la banque de données (à températures variables) 

pour les 12 alliages (12 compositions chimiques molaires différentes), la variation de :  

*) leurs enthalpies de fusion ∆𝐻𝑚 = ∑ 𝑥𝑖.. 𝐻𝑖
𝑛
𝑖=1  ; 

*) leurs 𝜟Gm (valeurs converties au Logarithme décimal) selon l’expression retenue (𝜟Gm selon 

Lad-2004) ∆G=∆Hm(
𝐓𝐦−𝐓

𝐓𝐦
) (

𝟐𝐓

𝑻+𝑻𝒎
) [1+

(𝐓𝐦−𝐓)𝟐

𝟑.(𝐓+𝐓𝐦)𝟐 ]  ; 

 

Tableau [II.7] Banque de données finales. 

Zr Cu Ni Ti Al Be T 

  

∆Hm Log(∆GLad) 

41,2 12,5 10 13,8 0 23,5 832 17,9882 10,27610244 

46,75 7,5 10 8,25 0 27,5 627 17,84675 10,14281968 

45,38 8,75 10 9,62 0 26,25 811 17,85798 10,2612767 

42,63 11,25 10 12,37 0 23,75 833 17,88023 10,2740359 

44 10 10 11 0 25 817 17,869 10,2649108 

38,5 15,25 9,75 16,5 0 20 821 17,9035 10,26797836 

57 20 8 5 10 0 995,3 19,095 10,38352027 

66 7 19 0 8 0 1017,3 20,104 10,41578697 

66 12 14 0 8 0 1009,1 19,904 10,40777957 

66 16 9 0 9 0 1010,9 19,672 10,40349493 

65 17,5 10 0 7,5 0 1008,5 19,66 10,40343689 

66 0 26 0 8 0 1089 20,384 10,4525979 

 

Sur la base de toutes ces données de calcul et d’analyse statistique, il est possible de trouver 

l’expression Rc = f(𝜟G) (voir Fig [II.3]) grâce au logiciel Statistica. 

 

 

Fig [II.3] Variation de l’énergie libre de fusion (∆Gm) en fonction de la vitesse critique de refroidissement (Rc) 

des VM étudiés. 
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Les valeurs 𝜟Gm sont sensibles à la variation de la température selon le graphe reporté sur la Fig 

[II. 4] :  

 

 

Fig [II.4] Variation des valeurs de Log10𝜟Gm (selon le modèle Lad 2004) avec la température 

 

Cette variation est linéaire et obéit à la fonction : 

Log10𝜟Gm = 9,7 + 6,94.10-4. T                                                                                                            (N°) 

 

De même, nous constatons que la composition chimique joue un rôle premier dans la variation 

des valeurs Rc et par conséquent sur les valeurs DG (voir la matrice de corrélation ‘’∆G – élément’’) : 

 

 

Tableau [II. 8] Coefficients de corrélation « élément- Log10𝜟Gm ». 
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Ainsi, le Zirconium et le Cuivre : éléments de base possèdent une très grande influence sur la 

variation des valeurs ∆G (avec un coefficient de corrélation = 0,86 & ,04 ; Tableau [II. 8], Fig. II.5).  

 

 

Fig [II. 5] Variation des valeurs de Log10𝜟Gm en fonction de la nature chimique de base  

(Fractions molaires Zr + Cu). 

 

C’est l’Al qui est le plus influant avec une intensité d’influence = 0,89 (Fig [II.6]).  

 

Fig [II.6] Variation des valeurs de Log10𝜟Gm en fonction de la fraction molaire de l’Al 

(L’élément le plus influant). 
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Les éléments ayant une influence positive peuvent être regroupés selon la série 

« Al+Zr+Ni+Cu » (Fig [II.7]). 

 

 

Fig [II.7] Variation des valeurs de Log10𝜟Gm en fonction de la fraction molaire des éléments « positifs » 

(Al+Zr+Cu+Ni). 

 

Les éléments ayant une influence négative peuvent être regroupés selon la série « Be+Ti » 

(Fig[II.8]). 

 

Fig [II.8] Variation des valeurs de Log10𝜟Gm en fonction de la fraction 

 Molaire des éléments « négatifs » (Ti+Be). 
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Ces considérations de l’influence de la composition chimique sont reportées sur les Figures    Fig 

[II. 5] à [II.8]  

 

 

II.4. CONCLUSION  

 

L’analyse des résultats obtenus permet de conclure que : 

1- L’outil informatique et statistique permet de dépasser quelques difficultés 

technologiques : mesurer ∆G implique posséder les éléments chimiques de composition, un four de 

fusion et un équipement approprié pour la caractérisation. Il faut et il suffit d’appliquer les règles 

élémentaires du traitement des données expérimentales. 

2- La relation selon Lad 2004 : ∆Gm = ∆Hm.
Tm−T

Tm
 

2T

𝑇+𝑇𝑚
. [1+

(Tm−T)2

3(T+Tm)2  ] présente la plus 

grande valeur du coefficient de corrélation : (0,22) à comparer avec 0,02 ou bien 0,03 ou bien 0,09 ou 

finalement 0,00.  C’est cette expression qui est la plus proche de la réalité technologique décrite par Rc. 

3- Il existe une relation très forte entre ∆Gm et Rc selon l’expression ∆Gm= - 0,02. Rc
2 + 

0,09Rc + 10,21. 

4- ∆Gm est très sensible à la composition chimique et ceci selon les considérations suivantes. 

4.a) composition chimique de base (Zr+Cu) : Zr étant le plus fort tandis que Cu peut être considéré 

comme négligeable (ayant respectivement des coefficients +0,86 et +0,04) ;  

4.b) éléments avec une influence positive (Al ; Zr ; Ni & Cu ; l’Al étant le plus fort) avec des 

coefficients de corrélations positifs : +0,89 ; +0,86 ; +0,54 & +0,04).  

4.c) éléments avec influence négative (Be ;  Ti)  avec des coefficients de corrélation négatifs :     -

0,94 et -0,79) . 

4.d) l’influence des éléments ’’négatifs’’ (Be & Ti) semble être plus intense que celle des éléments 

‘’positifs’’ (Al ; Zr ; Ni & Cu). 
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CONCLUSION GENERALE 

L’utilisation de l’outil informatique et mathématique permet de dépasser les difficultés 

technologiques par l’exploitation de la technique de traitement des données (il faut constituer une banque 

de données suffisamment riche pour être crédible) : exploitation des statistiques descriptives et de 

coefficients dans la matrice de corrélations entre les différentes variables. 

Les verres métalliques sont des matériaux relativement nouveaux. Il est très difficile de les 

produire et encore plus de mesurer leur caractéristique principale : ΔGm l’énergie libre à la fusion. Cette 

caractéristique thermodynamique est intimement liée à l’Aptitude à la Vitrification (Glass Forming 

Ability). 

Il est très souvent impossible de faire ces mesures devant l’inexistence d’équipements adéquats. 

Pour dépasser ce problème, nous avons fait une recherche bibliographique, trouvé 05 modèles 

mathématiques dévaluation de cette caractéristique.  

Le modèle le plus approprié, le plus proche de la réalité, a été choisi selon les résultats de la 

comparaison des critères statistiques universellement reconnus : la valeur des coefficients de 

corrélation de la propriété étudiée ∆Gm  avec une autre propriété réellement Rc (nous avons choisi 

Rc : vitesse critique de refroidissement = the Cooling rate) : 

∆Gm = ∆Hm. (
𝐓𝐦−𝐓

𝐓𝐦
)( 

𝟐𝐓

𝑻+𝑻𝒎
. ) [1+

(𝐓𝐦−𝐓)𝟐

𝟑(𝐓+𝐓𝐦)𝟐
 ]) 

Ce modèle permet alors d’étudier la variation de cette propriété selon la variation de Critère 

cinétique Rc et de Critères chimiques ou composition chimique. 

 Nous avons remarqué qu’il existe une relation très forte entre ∆Gm et Rc  

∆Gm=-0,02. Rc2+0,09Rc +10,21 

De même, ∆Gm est très sensible à la composition chimique et ceci selon :   

-) composition chimique de base (Zr+Cu) : Zr étant le plus fort tandis que Cu peut être considéré 

comme négligeable ;  

-) éléments avec une influence positive (Al ; Zr ; Ni & Cu ; l’Al étant le plus fort) avec des 

coefficients de corrélations positifs ;  

-) éléments avec influence négative (Be ; Ti) avec des coefficients de corrélation négatifs ;   

La capacité calorifique du matériau (extraite de celle de ∆G) est étudiée selon le critère de la 

composition chimique de base. 
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Résumé 

Le verre est un matériau inorganique produit par fusion, qui a été refroidi dans des conditions qui ont empêché 

sa cristallisation « est un solide non-cristallin présentant le phénomène de transition vitreuse », et Il Ya beaucoup 

de classifications des verres : verres naturels, verres artificiels, Verres d’oxydes, Verre de silice et les verres 

métalliques…..  

Les verres métalliques sont principalement constitués d’atomes d’éléments métalliques, et un alliage 

intermétallique solide doté d’une structure amorphe (désordonnée) plutôt que cristalline, Ces matériaux peuvent 

être obtenus par refroidissement très rapide depuis l’état fondu de l’alliage, ou par d’autres méthodes.  

Leur élaboration est plus ou moins difficile ; aussi ; l’étude préalable et avant élaboration est une méthode 

d’évaluation de ces propriétés…. Nous envisageons de trouver la meilleure méthode d’évaluation de la capacité 

calorifique isobare (Cp) de verres métalliques (VMs) à partir de leur énergie libre ΔG.  

Et Il est possible de l’évaluer l’énergie libre (sans mesures) et défaisant des approximations. Ce travail 

théorique a été l’objet de plusieurs travaux spécifiques résumés par la publication de An-hui CAI : ‘’Relationship 

between melting enthalpy and critical cooling rate Rc for Bulk Metallic Glasses, Mater. Sci. & Eng. A 457-(2007) 

6-12 .  

Les outils mathématique et informatique sont nécessaires à l'accomplissement de ce travail (Excell de 

MicroSoft Office - et Statistica se StatSoft (tous deux sous Windows 7.0) sont les deux outils utilisés dans ce 

travail).  

Le principe général de travail est la comparaison des valeurs du coefficient de corrélation de quelques 

expressions de ΔG (nous étudierons 05 expressions) avec un critère technologique réel (Rc : vitesse de 

refroidissement K/s).  

Nous choisirons l’expression avec la plus grande valeur de ce coefficient de corrélation (critère extrait de 

l’étude statistique de la banque de données). 

Mot clé : verre métalliques, l'énergie libre, capacité calofiquie isobure, coefficient de corrélation 

Abstract 

Glass is an inorganic material produced by fusion, which has been cooled under conditions which prevented 

its crystallization "is a non-crystalline solid exhibiting the phenomenon of glass transition", and There are many 

classifications of glasses: natural glasses, glasses artificial, Oxide glasses, Silica glass and metallic glasses… .. 

Metallic glasses are mainly made of atoms of metallic elements, and a solid intermetallic alloy with an 

amorphous (disordered) rather than crystalline structure. These materials can be obtained by very rapid cooling 

from the molten state of the alloy. , or by other methods. 

Their development is more or less difficult; too ; the preliminary study and before development is a method of 

evaluating these properties…. We plan to find the best method of evaluating the isobaric heat capacity (Cp) of 

metallic glasses (VMs) from their free energy ΔG. 

And It is possible to assess free energy (without measurements) and undoing approximations. This theoretical 

work has been the subject of several specific works summarized by the publication of An-hui CAI: "Relationship 

between melting enthalpy and critical cooling rate Rc for Bulk Metallic Glasses, Mater. Sci. & Eng. A 457- (2007) 

6-12 

Mathematical and computer tools are necessary to accomplish this work (Excell of MicroSoft Office - and 

Statistica se StatSoft (both under Windows 7.0) are the two tools used in this work). 

The general working principle is the comparison of the values of the correlation coefficient of some 

expressions of ΔG (we will study 05 expressions) with a real technological criterion (Rc: cooling rate K / s). 

We will choose the expression with the greatest value of this correlation coefficient (criterion extracted from 

the statistical study of the database). 

Key word: metallic glass, free energy, isobide heat capacity, correlation coefficient 

 ملخص 

ويتم تبريدها في ظل ظروف حالت دون تبلورها "مادة صلبة غير بلورية تظهر  لزجاج مادة غير عضوية يتم إنتاجها عن طريق االندماج،ا

 .ظاهرة التزجج" ، وهناك العديد من تصنيفات الزجاج: زجاج طبيعي ، زجاج صناعي ، أكاسيد زجاج وزجاج السيليكا والنظارات المعدنية ... . 

  هيكل  من بدالا ( مرتبة غير) متبلورة غير بنية ذات صلبة معدنية بائكوس المعدنية، العناصر  ذرات من أساسي بشكل المعدني الزجاج يتكون

ا السريع التبريد  طريق عن المواد هذه على الحصول يمكن .بلوري  . أخرى بطرق أو ،. للسبائك المنصهرة الحالة من جدا

  السعة   لتقييم  طريقة  أفضل  إليجاد  نخطط.  …الخصائص  هذه  لتقييم  طريقة  هي  التطوير  وقبل  األولية  الدراسة  أيضا؛  صعوبة؛  أقل  أو  أكثر  تطورهم

  .ΔG المجانية  طاقتها  من( VMs) المعدني للزجاج( Cp) الضغط متساوية الحرارية

ا النظري  العمل هذا كان. التقريبية التقديرات  عن والتراجع( قياسات  بدون) الحرة الطاقة تقييم الممكن ومن   المحددة  األعمال من للعديد موضوعا

 ، السائبة المعدنية للنظارات Rc الحرج التبريد ومعدل الذائب الحراري المحتوى بين العالقة: "An-hui CAI نشر خالل من تلخيصها تم التي

Mater . 12-6( 2007) -457 أ. م . & علوم . 

 تحت  كالهما) Statistica se StatSoft و - MicroSoft مكتب ممتاز ) المهمة هذه إلنجاز ضرورية والحاسوبية الرياضية األدوات

Windows 7.0 )المهمة هذه في المستخدمتان األداتان هما .) 

 التبريد معدل : Rc) حقيقي تكنولوجي بمعيار( تعبيرات 05 ندرس سوف) ΔG تعبيرات لبعض االرتباط معامل قيم مقارنة  هو العام العمل مبدأ

K / s .) 

 (. البيانات لقاعدة اإلحصائية الدراسة من المستخرج  المعيار) هذا االرتباط لمعامل األكبر القيمة ذو التعبير سنختار

    االرتباط معامل أيزوبيد، الحرارة نقل قدرة  حرة، طاقة  معدني، زجاجالكلمات المفتاحية: 




