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RAPPORT CEA-R-5377 - Philippe SINDZINGRE 

"CONTRIBUTION A L'ETUDE THEORIQUE DES DEFAUTS PONCTUELS DANS LES METAUX' 

Sommaire - Nous avons calculé plusieurs propriétés caractéristiques (enthalpies et volumes 
de formation et de migration, tenseurs de polarisation, effet sur les*constantes élastiques de 
cisaillement) de plusieurs défauts ponctuels (lacune, bilacune, interstitiel, di-interstitiel) 
dans différents métaux de structure c.f.c. (Al, Cu, Ag, Au) h.c. (Be, Mç, Zn, Cd, Na, Co, Ti, 
2) ou c e . (Li, Na, K, Rb, Cs). Les propriétés étudiées ont été évaluées à partir de calculs 
statiques en utilisant des potentiels de paires dérivés de la théorie des pseudo-potentiels 
(pour les métaux simples ou nobles) ou déduits empiriquement. Les résultats sont confrontés 
aux données expérimentales disponibles et aux travaux théoriques antérieurs. 

La première partie de ce travail où nous étudions les défauts dans les mitaux c.f.c. nous 
conduit à proposer une interprétation plus convaincante des mesures de diffusion de rayons X 
et de relaxation élastique pour l'interstitiel dans Al et Cu et une nouvelle interprétation pour 
les mesures de diffusion de rayons X relative au di-interstitiel dans AL Dans la seconde partie, 
consacrée aux métaux tue, nous proposons pour chaque métal étudié la ou les configurations 
de l'interstitiel qui permettent de rendre compte au mieux des résultats expérimentaux. La 
troisième partie où noui avons étudié les défauts dans les métaux alcalins ce. nous conduit 
à interpréter l'autodiffusion dans ces métaux comme résultant d'une contribution simultanée 
des monolacunes, des bilacunes et des interstitiels. 
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RAPPORT CEA-R-5377 - Philippe SINDZINGRE 

"THEORETICAL STUDY OF DEFECT PROPERTIES IN METALS" 

Summary - Several characteristic properties (formation and migration enthalpies and 
volumes, dipole tensors, effects on shear elastic constants) of several peint defects (vacancy, 
divacancy, interstitial, di-interstitial) in different metals : f.c.c. metals (Al, Cu, Ag, Au), 
h.c.p. metals (Be, Mg, Zn, Cd, Na, Co, Ti, Zr), b.c.c. metals (Li, Na, K, Rb, Cs) have been 
calculated. The calculated properties are evaluated from static computations performed with 
pair potentials derived from pseudo-potential theory (for simple or noble metals) or deduced 
emplricaly. Results are compared with available experimental data and with previous theore
tical works. 

The first part of this work where we have studied point defects properties in f.c.c. metals 
lead us to suggest a more •jonvincing interpretation of X-ray scattering and elastic relation 
measurements concerning interstitials in Al and Cu, and a new interpretation for X-ray 
scattering measurements concerning di-interstitials in Al. In the second part, devoted to 
Kc.p. metals we are brought to propose for each studied metal the interstitial configuration(s) 
whicli yield the best agreement with experimental results. The third part, devoted to the 
study of point defects in alkalin b.c.c. metals lead us to interpret self-diffusion in these 
metals with the assumption of a simultaneous contribution of monovacancies, divacancies 
and interstitials. 

1986 245P-

Commissariat à l'Energie Atomique - France 



T H E S E 

PRESENTEE 

A L'UNIVERSITE DE NANCY I 

POUR OBTENIR 

LE GRADE DE DOCTEUR ES SCIENCES PHYSIQUES 

par 

Philippe SINDZINGRE 

CONTRIBUTION A L'ETUDE THEORIQUE 
DES DEFAUTS PONCTUELS DANS LES METAUX 

Soutenue le 10 octobre 1986, devant le jury composé de : 

MM. M. GERL Président 

Y. ADDA 
N.V. DOAN 
M. GILLAN E x a m i n a ,eurs 
J. JACUCCI 
I.M. TORRENS 
L. TURBAN 



- Rapport CEA-R-5377 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
Institut de Recherche Technologique et de Développement Industriel 

Division de Métallurgie et d'Etude des Combustibles Nucléaires 
Département de Technologie 

Section de Recherches de Métallurgie Physique 

CONTRIBUTION A L'ETUDE THEORIQUE 
DES DEFAUTS PONCTUELS DANS LES METAUX 

par 

Philippe SINDZINGRE 

-Janvier 1987 -



REMERCIEMENTS 

Ce travail de thèse a été réalisé au Centre d'Etudes Nucléaires de 

Saclay à La Section de Recherches de Métallurgie Physique dirigée par 

Mr. Yves ADDA. Je souhaite qu'il trouve ici l'expression de ma sincère 

gratitude pour m'avoir accueilli dans son laboratoire. 

Ce travaiL de thèse a été régulièrement suivi par Mr. le Professeur 

Maurice GERL. Je le remercie sincèrement pour ses précieux conseils et pour 

avoir bien voulu accepter de présider le jury de cette thèse. 

Ma reconnaissance va également à Mr. le Professeur J. JACUCCI et à 

Messieurs M. GILLAN, L. TURBAN et I. TORRENS pour l'intérêt qu'ils ont porté 

à cette étude et pour avoir accepté de participer au jury de cette thèse. 

Mr. Nguyen Van DOAN m'a proposé le sujet de cette thèse. Il m'a initié 

à l'utilisation des moyens de calcul et m'a constamment encouragé tout au long 

de mon trava:i de thèse. Je lui adresse ici mes remerciements les plus amicaux 

pour l'attention qu'il m'a témoignée. 

Pareillement, je tiens à remercier tout spécialement Jean-Louis BOCQUET 

et Yves LIMOGE pour l'intérêt qu'il ont porté à ce travaiL et du temps qu'ils 

ont consacré à l'exament de ce manuscrit. 

Durant ces années de thèse, j'ai pu apprécier l'atmosphère cordiale du 

laboratoire où s'est effectué ce travail, en particulier la présence de 

Vassilis PONTIKIS, Alain BARBU, Michel GUILLOPE, Bernard LEGRAND, Vittorio ROSATO, 

Pierre VALENTIN et celle de Giovanni CICCOTTI de l'Université de Rome. Je tiens 

à les rmercier pour leur aide, leurs remarques et les nombreuses discussions que 

j'ai pu avoir avec eux. 

Mes derniers remerciements, non les moindres, iront enfin à 

Mme L. BUREAU et Mme F. DELABAUDIERE que je tiens à remercier tout spécialement 

pour la gentillesse et le soin avec lesquels elles ont dactylographié ce texte. 



I N T R O D U C T I O N 



-1-

INTRODUCTION 

De nombreuses propriétés physiques des métaux usuels sont 

conditionnées par les défauts ponctuels présents dans la matrice cristalline : 

lacunes, interstitiels, solutés, complexes solutés-défauts.... Comme on 

le sait ces défauts sont ainsi responsables des phénomènes fie diffusion 

observés à haute- température et gouvernent les effets résultant de l'irra

diation du métal par des particules énergétiques, déplaçant les atomes 

de leur site d'équilibre (gonflement, précipitation induite, modification 

des propriétés mécaniques,...). 

Une bonne compréhension des phénomènes occasionnés par Les 

défauts ponc:uels est cependant un objectif difficile à atteindre en raison 

de leur complexité et du fait que les propriétés caractéristiques des 

défauts ponctuels ne sont pas toujours aisément accessibles à partir de 

mesures expérimentales directes. 

Comne on a pu le constater ces dernières années l'analyse des 

processus de diffusion et des effets d'irradiation est toutefois largement 

faciLité si l'on pe.Jt calculer théoriquement certaines propriétés de ces 

défauts. 

Nous avons donc cherché dans ce travail à préciser d'une part 

les approches théoriques actuellement utilisables pour décrire les propriétés 

des défauts, et, d'autre part, à partir des modèles mis en oeuvre, à 

répondre à certaines des questions posées par Les études expérimentales 

d'effets d'irradiation et de diffusion. L'objectif de cette thèse concerne 

ainsi à La fois La méthodologie de L'étude théorique des défauts dans les 

métaux et L'obtention d? certaines données théoriques. 

A cette fin, nous avons aussi privilégié l'étude des métaux simples 

où l'énergie potentielle du cristal parfait ou imparfait peut être décrite 

simplement à partir de potentiels de paires déduits de pseudo-potentiels, 

justifiables théoriquement. Nous utiliserons aussi cependant des potentiels 

ae paires empiriques, notamment dans le but d'étudier certains métaux de 

transition. 
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Les défauts étudiés sont essentiellement la monolacune, la 

bilacune, l'auto-interstitiel et le di-interstitiel. 

Pour ces défauts, nous avons calculé les enthalpies de formation 

et de migration, leurs tenseurs de polarisation et les variations des 

constantes élastiques dues à Leur présence. Des valeurs calculées des 

composantes diagonales des tenseurs de polarisation nous déduisons celles 

des volumes de formation et de migration des défauts. 

Nous nous Limiterons aussi à L'étude des défauts dans les métaux 

purs. Dans une première partie nous étudierons les défauts dans certains 

métaux c.f.c. : l'aluminium, Les métaux nobles <Cu, Ag, Au, plus spécialement 

Cu). Trois raisons motivent essentiellement ce choix. Celui-ci est tout 

d'abord guidé par l'importance privilégiée qui leur a <:té accordée pour 

faire progresser la connaissance (expérimentale) des offets d'irradiation 

et des phénomènes de diffusion c'ans les métaux r.f.c, et le grand nombre 

de données expérimentales relatives aux propriétés des défauts qui sont 

corrélativement disponibles. Il est aussi motivé par la possibilité de 

calculer Les propriétés des défauts dans ces métaux avec des potentiels de 

paires construits ab initio à partir de pseudo-potentiels, assez bien 

justifiés théoriquement et par les résultats prometeurs obtenus antérieurement 

pour certaines propriétés des défauts dans ces métaux. 

Les défauts étudiés dans cette partie sont la monolacune, la 

bilacune, l'interstitiel, le di-interstitiel. Nous avons pour ces défauts 

complété Les calculs d'enthalpies ou de voLume d-; formation et de migration 

déjà effectués avec les mêmes potentiels par des calculs des tenseurs de 

polarisation et des variations des constantes élastiques de ciaaiLLement. 

A cet effet nous avons introduit des procédures de calcul de ces 

propriétés légèrement différentes de celles proposées antérieurement et 

qui nous ont semblé à La fois plus simple à mettre en oeuvre et mieux 

adapté aux modèles choisis pour décrira l'én«rg'.e potentielle des métaux 

étudiés. Nous verrons aussi que l'ensemble de nos' résultats ainsi que ceux 

aes tr3vaux antérieurs permettent de préciser quelles sont les possibilités 

de calcul ries propriétés des défauts à L'aide des polctiels retenus pour 

décrire ce> métaux. Nous verrons de plus que les nouveaux résultats obtenus 
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conduisent d'une part à une interprétation plus convaincante des mesures 

de diffusion de rayons X et de relaxation élastique effectuées après 

irradiation à basse température dans Al et Cu, et concernant l'auto-inters

titiel et d'autre part à une nouvelle interprétation pour les mesures 

relatives au di-interstitiel dans Al. 

Dans une deuxième partie nous étudierons Les propriétés des 

défauts dans plusieurs métaux simples (Na, Be, Mg, Zn, Cd) ou de transition 

(Co, Ti, -r) cristallisant dans une structure de type hexagonale compacte 

(à basse température). A cet effet nous utiliserons des potentiels de 

paires déduits de pseudo-potentiels pour les métaux simples et des 

potentiels de paires empiriques susceptibles de décrire certains métaux 

simples ( Mg, Be, Cd) ou les métaux de transition étudiés. Les défauts 

étudiés sont la monolacune et l'auto-interstitiel pour lesquels nous 

calculons Les enthalpies de formation et les tenseurs de polarisation. 

Nous discuterons Le caractère représentatif des potentiels retenus. Nous 

verrons aussi que les calculs des propriétés de l'auto-interstitiel effectués 

nous permet de proposer pour chaque métal la ou les configurations 

compatibles avec les données expérimentales. 

-.r\ dernier lieu, dans une troisième partie nous étudierons les 

propriétés des défauts dans Les métaux alcalins (Li, Na, K, Rb, Cs). Ces 

métaux ont été Largement étudiés expérimentalement afin de préciser le ou 

Les mécanismes d'autodiffusion les plus probabLes dans les métaux cubiques 

centrés. Ces métaux sont aussi ceux pour lesquels l'emploi (que nous ferons) 

de potentiels de paires déduits de la théorie des pseudo-potentiels est 

Le mieux justifié. Les défauts étudiés sont dans ce cas la monolacune, la 

bilacune. L'auto-interstitiel. Nous calculerons les enthalpies de formation 

et de migration, les tenseurs de polarisation (et les voLumes de formation 

et de migration) de ces défauts complétant ainsi pour Li, Na, K, un certain 

nombre de calculs antérieurs effectuas avec des potentiels identiques à 

ceux que nous avons retenus. 

Les nouveaux résultats obtenus nous conduirons ainsi notamment 

à suggérer que l'interprétation La plus convaincante des données expérimentales 

relatives •'t l'autodiffusion dans ces métaux (et peut être dans bon nombre de 

métaux de transition cubiques centrés) est de supposer à haute température une 

contribution simultanée d'importance comparable des monolacunes, des 

biLacunes et des autu-interstïtiels. 
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PROPRIETES DES DEFAUTS DANS LES METAUX CUBIQUES A FACES CENTREES 

INTRODUCTION 

L'étude des propriétés des défauts ponctuels dans les métaux 

(et alliages) cristallisant dans une structure cubique face centrée 

présente un intérêt fondamental et technologique majeur. L'importance de 

ces métaux a de ce fait suscité un grand nombre de travaux expérimentaux et 

théoriques, plus particulièrement pour l'aluminium et les métaux nobles 

(cuivre, argent, or), considérés comme des métaux exemplaires. 

Un ensemble assez large de données expérimentales sont ainsi 

disponibles sur les caractéristiques de formation et de migration des 

défauts ponctuels les plus simples dans ces métaux : lacune, biLacune, 

interstitiel, di-interstitiel et peuvent être confrontés aux prédictions 

des différents modèles théoriques que l'on peut mettre en oeuvre pour 

décrire ces métaux. 

Jusqu'à présent les confrontations effectuées ont été cependant 

le plus souvent réalisées en modélisant le métal considéré à l'aide d'un 

potentiel de paire construit empiriquement (cf. Dederichs et al., 1978; 

Schober et Zeller, 1978; Johnson, 1973). Cette approche souffre de plusieurs 

inconvénients. Le réalisme des potentiels utilisés dans ces travaux peut 

être mis en doute (Taylor, 1980). Les résultats obtenus avec ces potentiels 

sont susceptibles de différer non seulement quantitativement mais aussi 

qualitativement suivant le potentiel empirique retenu sans qu'il soit 

possible de justifier une préférence pour l'un d'entre eux. S'il en est 

ainsi, les conclusions qui peuvent être déduites à partir des calculs sont 

totalement incertaines. Le calcul des propriétés des défauts est cependant 

généralement assez simple à effectuer ce qui explique sans doute l'emploi 

fréquent de cette approche. 

D'autres approches, mieux justifiées, sont cependant envisageables 

dans le cas de métaux tels qup Al, Cu, Ag, Au pour modéliser les forces 

interatomiques. Pour un métal simple comme AL et dans les métaux nobles 

(Cu, Ag, Au) on peut utiliser le cadre de la théorie des pseudo-potentiels 

qui permet de décrire en première approximation (au second ordre en 

perturbation) la partie structurale des interactions (i.e. celle qui ne 

dépend pas explicitement du volume du métal) à l'aide de potentiels de 

paires justifiés théoriquement. 
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Dans ce travail nous tenterons de préciser les possibilités de 

cette approche pour L'étude des défauts ponctuel1; les plus simples dans ces 

métaux. 

A cet effet nous avons choisi pour décrire Al le potentiel dérivé 

collectivement par Rasolt et Taylor (1975) et Oagens, Rasolt et Taylor (1975). 

A la suite des nombreux auteurs ayant antérieurement utilisé ce potentiel, 

celui-ci sera désigné sous le nom de potentiel DRT pour Al. D'un autre 

côté pour les métaux nobles, dont la structure électronique diffère de celle 

d'un métal simple tel que Al en raison de l'hybridation des électrons de 

type s et des électrons de type d, nous avons retenu les potentiels déduits 

par Oagens (1977 a, b) dans le cadre de la théorie du potentiel modèle 

résonant développé par cet auteur (Oagens, 1976, 1977 a,b) et qui tiennent 

compte de La spécificité de la structure électronique de ces métaux vis-à-vis 

de celle des métaux simples. 

Plusieurs études des propriétés des défauts ponctuels dans Al, Cu, 

Ag, Au ont déjà été effectuées avec ces potentiels. OaFano et Jacucci (1977) 

ont ainsi étudié la migration des monolacunes dans Al à haute température 

(à partir de simulations en dynamique moléculaire). Jacucci et al. (1981) 

ont estimé (à partir de calculs statiques) les enthalpies st vcLumes de 

formation AH , , AH . et de migration AH m , , Aflra , (à pression 
p,lac' p,lac r p,lac' p,lac 

constante) des monoLacunes dans AL à différentes températures comprises entre 

0 K et Le point de fusion T.. Uam et al. (1980, 1981, 1983) ont calculé 
T * 

(à 0 K) la configuration la plus stabLe, L'enthalpie de formation AH . . 
m P/-lnt 

et de migration AH . ̂  de l'auto-interstitiel dans Al, et Doan et al. (1982) 
p,int ' . 

la configuration la plus stable et l'enthalpie de Liaison AH du di-interstitieL 
P 

dans ce métal. Lam et al. (1983) ont calculé (à 0 K) Les enthalpies de 

formation et de migration des monoLacunes et des auto-interstitieLs dans Cu, 

Ag, Au; Lam et aL. (1985) les enthalpies de liaison des petits amas de 

lacunes et d'interstitiels dans Cu et Ag et Les enthalpies de migration des 

bilacunes et des di-interstitiels dans ces métaux. 

Dans cette étude nous avons complété les résultats de ces travaux 

antérieurs par des calculs (statiques) des tenseurs de polarisation P de 

La variation des constantes élastiques de cisaillement A C , AC,, dues 

aux monolacunes, bilacunes, interstitiels et di-interstitieLs dans Al, Cu, 

Ag, Au. De plus, dans les cas qui n'ont pas été précédemment étudiés, nous 

apportons aussi de nouveaux résultats pour les valeurs des enthalpies de 

formation ou de Liaison des défauts, tandis que pas ailleurs nous avons été 
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amenés à reca l cu le r quelques unes des p rop r ié tés ayant dé jà été évaluées 

dans les travaux a n t é r i e u r s . L'ensemble des r é s u l t a t s obtenus sera 

confronté aux données expérimentales d i s p o n i b l e s . 

I - MODELISATION DES METAUX ETUDIES - DESCRIPTION DES POTENTIELS 

ET DES PROCEDURES DE CALCUL 

Les métaux étudiés sont d é c r i t s dans ce t r a v a i l d 'une façon 

essent ie l lement s i m i l a i r e à c e l l e su i v i e précédemment par Jacucci et a l . <1981) 

ou Lam et a l . C1983, I985) . 

L 'énerg ie j o t e n t i e L l e E des métaux étudiés sera a i n s i modélisée 

par l ' express ion c lassique dédui te d 'un développement au second ordre en 

per tu rba t ion 

E ' E O B + i ï <J> <r. - r. , , !» (1) 
o d l s H , i i 

où le premier terme E (fl), fonction du volume îl du métal, représente la 

partie de l'énergie potentielle du métal qui est indépendante des positions 

r. des ions et le second terme consiste en une somme d'interactions de 

paires, elles aussi fonction du volume. Dans la iresure où les calculs 

sont effectués à volume constant, le premier terme E (R) n'intervient pas 

toutefois dans l'évaluation des propriétés des défauts. 

Ci-dessous nous rappelons tout d'abord brièvement les raisons 

motivant les choix retenus pour les potentiels. Nous décrivons ensuite les 

éléments principaux des calculs. 

1.1 - POTENTIELS 

1.1.1 - Po t ent i el^gou r_l̂ aJ.um2[!2U_m 

Comme nous l'avons indiqué plus haut Le potentiel utilisé dans ce 

travail pour décrire l'aluminium est celui dérivé collectivement par Rasolt 

et Taylor (1975) et par Dagens, Rasolt et Taylor C1975), potentiel dénoté 

sous le nom de potentiel DRT. 
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Les raisons militant en faveur de ce choix ont été exposées en 

détail par Jacucci et al. C1981), Jacucci et Taylor (1981), Taylor (1980). 

Ce potentiel est construit entièrement ab initio à partir d'un pseudo

potentiel modèle non Local dont les paramètres sont ajustés de façon à ce 

que la densité électronique calculée (au premier ordre en perturbation) 

avec ce pseudo-potentiel reproduise au mieux le résultat du calcul non 

linéaire Hartree-Fock en dehors de la région de coeur ionique. Cette 

démarche permet de prendre en compte L'effet des diffusions multiples par 

un ion et d'inclure effectivement de ce fait, dans le potentiel de paires 

dérivé a partir d'un calcul au deuxième ordre en perturbation, l'ensemble 

des contributions à l'énergie potentielle qui sont réductibles à des 

interactions de paires. On notera que le potentiel DRT ne prend pas en 

compte toutefois Les contributions des interactions à trois corps ou plus 

de trois corps et suppose aussi négligeables les interactions directes 

entre coeurs ioniques. 

Par ailleurs ce potentiel est dérivé en employant, pour écranter 

les ions, la fonction diélectrique de Geldart et Taylor (1970) ce qui 

constitue, semble-t-iL, un des choix Les plus satisfaisant possible a ce 

jour pour Al (Jacucci et al., 1981; Jacucci et Taylor, 1981 ; Taylor, 1980; 

Ichimaru, 1982). 

IL permet aussi de reproduire de façon satisfaisante Les valeurs 

expérimentales du spectre des phonons et du facteur de structure du Liquide 

dans Al (Dagens, Rasolt et Taylor, 1975; Jacucci et al., 1981). Il a été 

aussi utilisé avec un certain succès pour calculer la structure de joints 

de grains dans Al (Pond et Vitek, 1977), effectuer des calculs des systèmes 

de glissement thermiquement activés et prédire des valeurs des énergies 

de fautes (Vitek, 1975). 

1.1.2 - Potenti|jls_£our les_métaux nobles 

Les potentiels utilisés pour décrire les métaux nobles sont ceux 

dérivés par Dagens (1975, 1976, 1977 a, b) à partir de la théorie du pseudo-

potentiel modèle résonant développé par cet auteur. Il s'agit là aussi de 

potentiels déduits à partir des premiers principes. Comme L'indique Dagens 

(1975, 1976, 1977, a, b) ces pseudo-potentiels modèles résonants 

permettent une description plus simple et plus cohérente de L'effet de 
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l'hybridation entre électrons s et électrons d que ceux déduits a partir de 

la méthode des ondes planes orthoganaUsées généralisée aux métaux de 

transition (Harisson, 1969; Moriarty, 1970, 1972, 1974) : par exemple les 

effets dus aux recouvrements des électrons d et qui conduisent à des 

interactions répulsives entre les ions sont inclus dans la théorie du pseudo-

potentiel modèLe résonant et ne doivent donc pas être ajoutés séparément. Par 

ailleurs, comme le note cet auteur, cett" formulation semble mieux justifiée 

physiquement que la formulation de la théorie du pseudo-potentiel modèle 

pour les métaux de transition développée par Animalu (1973, a). Comme le 

constatent Upadhyaya et Dagens (1978, 1979) elle conduit a des spectres 

de phonons calculés pour les métaux nobles qui sont en Meilleur accord avec 

Les résultats expérimentaux que ceux calculés par Animalu (1973, b) et 

Moriarty (1972) , un accord qui est amélioré dans la cas de Au en incorporant 

les effets relativistes (Upadhyaya et Dagens, 1982) en suivant l'approche 

développée par Upenskii et Savitskii (1977). 

1.2 - PROCEDURES DE CALCUL 

1.2.1 - Potenti_eJ.s 

Les valeurs du potentiel DRT pour Al sont calculées numériquement 

(et tabulées). La procédure de calcul suit Les équations indiquées par 

Rasolt et Taylor (1975). 

Les valeurs des potentiels pour les métaux nobles sont par contre 

déduites (et tabulées) de l'expression analytique indiquée par Lam et al. 

(1983) dont les paramètres (cf. Lam et al., 1983) ont été ajustés de façon 

à reproduire les valeurs des potentiels de Dagens aux valeurs expérimentaLes 

des volumes atomiques de Cu, Ag, Au à 0 K. 

Une des caractéristiques fondamentale des potentiels déduits dans 

le cadre de La théorie des pseudo-potentieLs est leur dépendance avec Le 

volume atomique. Cette dépendance joue un rôle essentiel dans Le calcul 

de plusieurs propriétés des défauts. Pour cette raison nous nous sommes 

limités comme nous le verrons, dans ce travai'L, pour les métaux nobles, 

au calcul des propriétés dont l'évaluation ne nécessite pas la connaissance 

du potentiel pour afférentes valeurs du volume atomique. 
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Une autre caractéristique de ces potentiels est la présence 

d'oscillations à longue distance d'une amplitude significative. De ce 

fait les résultats sont sensibles au choix du rayon de coupure r du 

potentiel. Comme l'ont montré Duesbery et al. (1979) les problèmes de 

troncation peuvent être toutefois minimisés grâce à la possibilité de 

remplacer le potentiel par un potentiel effectif qui présente des oscillations 

dont l'amplitude est plus faible et qui conduit à des résultats voisins de 

ceux qui seraient déduits en sommant avec le potentiel initial jusqu'à 

l'obtention d'un résultat convergent. 

Deux procédures légèrement différentes, suggérées par Duesbery 

et al. (1979) ont été utilisées à cet effet, d'un câté par jacucci et al. 

(1981) et de l'autre par Lam et al. (1980, 1983, 1985). 

Pour leur part Jacucci et al. (1V81) isolent ainsi dans un premier 

temps la partie asymptotique <j> du potentiel <j> donnée par l'expression : 

(r, £2) = A, cosx/X + \ sinx/x + .... (2) 

avec : x = 2 k r 

où kp désigne Le vecteur d'onde de Fermi, r la d is tance in te ra tomique . 

Ci l e volume atomique. 

<j> est a lo rs remplacé par : 

^ 1/2 
<j> a s(r, Î2) = (8/TT "•> A 3 J 3 ( r > cos x * 2 A 4 J 4 s i n x (3) 

ou 

J = / t1""1 exp (- t 2 fi2) dt (4) 
et 

et a est un paramètre de convergence choisi de façon appropriée (cf. Buesbery 

et al., 1979). 

Ceci conduit au potentiel effectif : 

<f> ** = * + * (5) 
eff *cp *as 

où 

• cp * Tas 

représente la partir à courte portée du potentiel. 
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De leur côté Lam et al. (1983, 1985) emploie dans Al et les métaux 

nobles une procédure plus simple mais moins précise, suggérée par Duesbery et al. 

(1979), consistant à remplacer le potentiel $ par le potentiel effectif 

*g f f <r) = (j>(r) exp (- et
2 r 2) (6) 

De notre câté nous emploierons pour Al La même procédure que 

Jacucci et al. (1981) et une procédure analogue pour les métaux nobles. 

Pour ces derniers nous isolons ainsi une partie asymptotique dans 

l'expression analytique indiquée par Lam et al. (1983) 

as 

où 

C C S 
(r, fi) = Ç (r) [(-j + -g-) cos x' + -y s i n X'1 < 7 ) 

r r r 

oar 

Ç(r) = {1 - exp [- ct(r - r.,)2] } 

.(r) = Ç(r) [(C J3(r) + Cj Jj(r)) cos x' + S.J J4(r) sin x'1 (8) 

Pour tous les potentiels utilisés dans cette étude nous avons 
_1 

retenu une même valeur du paramètre de convergence a = 0,23 a et du 

rayon de coupure r = 2,156 a (a désigne le paramètre cristallin de la 

maille cubique usuelle du réseau c.f.c). La valeur de a choisie est 

identique à celle retenue par Jacucci et al. (1981) et légèrement plus 
-1 -1 

faible que celles a = 0,23 a , a = 0,30 a mentionnées par Lam et al. 

(1983), ce qui conduit à des potentiels effectifs un peu moins atténués. 

La valeur de r choisie est identique à celle retenue par Lam et al. (1980) 

pour Al, elle est supérieure à celle r = 1,8 a choisie par Jacucci et 

al. (1981) pour Al mais inférieure à celles choisies (en général = 2,8 a ~ ) 

par Lam et al. (1983, 1985) pour Cu, Ag, Au, Al. 

1.2.2 - ModéJ;i_sati_OQ_du_réseau_cifici 

Le réseau c.f.c. est modélisé dans ce travail de façon tout à fait 

analogue à celle suivie dans les travaux antérieurs (cf. par exemple Lam et 

al., 1983). Nous utilisons à cet effet une celluLe de simulation cubique 
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dont les faces sont parallèles à des plans (100) du réseau c.f.c. et à 

laquelle on impose des conditions aux limites périodiques dans les trois 

dimensions. La cellule de simulation que nous employons dans ce travail 

a des arêtes de longueur 6 a et peut donc contenir 864 sites du réseau 

parfait c.f.c. Nous nous limiterons à ne considérer qu'une seule taille 

de cellu:e de simulation : le choix est assez bien justifié d'après l'étude 

effectuée par Lam et al. (1983). 

1.2.3 - Procédures_do_calçul^_des_grogri_étés_des_défauts 

Les procédures de calcul utilisées dans ce travail sont tout à 

fait analogues à celles employées par Jacucci et al. (1981) (voir aussi 

Lam et al., 1983), à ceci près que nous envisageons non seulement des 

configurations de défauts isotropes (telle que la configuration monolacunaire) 

mais aussi des configurations am'sotropes (configurations interstitielles, 

bilacunaires, position de col pour la migration de la monolacune...) pour 

lesquelles nous évaluons non seulement le volume de formation, mais aussi 

le tenseur de polarisation et que nous calculons aussi dans certains cas 

les variations élastiques de cisaillement A C et AC,, dues aux défauts. De 

plus on pourra noter que nous ne calculons pas exactement les valeurs des 

enthalpies de formation des défauts de la même façon. 

Les calcuLs effectués sont statiques. Ils sont réalisés à volume 

constar.t. Les configurations relaxées sont obtenues à partir d'un algorithme 

que l'on trouvera décrit en annexe dans le travail de Jacucci et Taylor (1979) 

consacré à une étude des lacunes dans Li, Na, K similaire à celle effectuée 

par Jacucci et al. (1981) pour Les lacunes dans Al. Ci-dessous nous décrirons 

Les équations utilisées pour évaluer les propriétés des défauts.. 

Celles-ci sont soit analogues à celles utilisées antérieurement 

par Jacucci et al. (1981), dans Le cas où nous calculons les mêmes propriétés 

des défauts, soit dérivées de façon simiLaire pour les autres propriétés. 

Jacucci" et al. (1981) utilisent ainsi les équations introduites par Flynn 

(1972), et popularisées par Jacucci et Taylor (1979). La démarche suivie 

pour dériver Les équations employées dans cette étude s'inspire largement de 

celle suivie dans ces travaux antérieurs. Nous rappelons dans un premier 

temps les équations utilisées par Jacucci et aL. (1981) pour évaluer 

Les enthalpies et volumes de formation et de migration à pression constante 

à partir de calcuLs effectués à volume constant, en rappelant par la même 
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occasion brièvement la façon dont celles-ci sont dérivées. Nous indiquons 

par la suite les procédures utilisées dans ce travail pour évaluer les 

tenseurs de polarisation des défauts et les variations des constantes 

élastiques de cisaillement résultant de leur introduction. 

Le point de départ des équations de Jacucci et aL. (1981) est 

L'égalité à l'ordre N (N est Le nombre de particules dans la cellule de 

simulation) entre les variations d'enthalpie AG consécutive à L'introduction 
P 

d'un défaut à pression constante et celle d'énergie libre AF consécutive à 

l'introduction du même défaut à volume constant (voir Flynn, 1972; Jacucci 

et Taylor, 1979) : 

AG = AF (9) 
P fi 

Cette égaLité permet de relier les quantités calculées (qui sont 

des quantités à volume constant) aux quantités expérimentales (qui sont 

généralement mesurées à pression constante). 

L'équation précédente peu* ainsi être réécrite sous la forme : 

AH = AE + T (AS - AS ) (10) 

p a P a 

où AH , AS désignent les v a r i a t i o n s d ' e n t h a l p i e et d ' e n t r o p i e à pression 

constante et AE- , AS_ les v a r i a t i o n s d 'énerg ie et d ' e n t r o p i e à volume 

constant . On en déduit à N près : 

AH = AE n + T ( |£) AS2 (11.a) 
p ii d i p 

= A E n + T % > A p n = A V a

P

a&psi ( 1 1 ' b ) 

P 
avec à 0 K 

AH = AE (11.c) 
P ft 

où Afî représente la variation de volume dans le processus à pression constante 

AP 0 La variation de pression dans celui à volume constant 

et : 

„ _ 1 ,38, 

P 

IT coefficient d'expansion thermique 
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et corrélativement 

T Afi 

AP = e r - ^ (12) 

avec 3 A F 

% - - *-sr°T

 m ) 

e t 3A G 

AQ = (-5-E) (14) 
P p T 

où B cosigne te module de compression élastique isotherme reliant les 

variations de pression et de volume. 

Ces équations sont déduites en supposant que le(s) défaut(s) 

introduit(sent) uniquement une déformation isotrope ou une variation 

hydrostatique des contraintes. CelLes-ci sont donc valables pour de^ défauts 

répartis aléatoirement avec des orientations équiprobables. On remarquera 

qu'elles Le sont aussi dans un solide dont le réseau est du type cubique 

(qui est thermoélastiquement isotrope), pour des défauts anisotropes présents 

avec une seule orientation (comme c'est le cas dans les calculs). Elles 

sont toutefois insuffisantes pour caractériser I'anisotropic des défauts. A 

cet effet on est conduit à décrire plus précisément les processus d'introduction 

d'un défaut anisotrope. 

Pour ces défauts on distinguera un processus d'introduction 

n'occasionnant pas de déformation macroscopique du solide et un procusus 

d'introduction n'occasionnant pas de variation macroscopique de L'état de 

contrainte du solide. L'état de déformation macroscopique du solide occasionné 

par le défaut sera repéré par un tenseur de déformations finies Lagrangiennes, 

noté rj dont Les composantes n. „ sont supposées nuLles dans le solide parfait 
ap 

initial (choisi comme état de référence) et L'état de contrainte par le 

tenseur des contraintes noté 5, imposées au solide. 

Le calcul à volume constant équivaut alors à un calcul à déformation 

nulLe. De son côté le processus d'introduction d'un défaut à contraintes 

fixes peut être modélisé en imaginant l'évolution de l'ensemble périodique 

des cellules de simulation à contraintes fixes à La suite de L'introduction 

d'un défaut dans chaque cellule. Le tenseur des déformations finies n. peut 

alors se déduire de 

^ = j ( J J t r - I) (15) 

où J désigne le tenseur qui relie les vecteurs de translation initiaux 
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î. <i = 1, 2, 3) et finaux Î! (i = 1, 2, 3) caractérisant les dimensions 

des cellules de simulation, de composantes T. et l! : 
î /Ct î ,ct 

Î! = J 0 î- 0 <16) 
i,oi ctg i,g 

(avec une sommation implicite sur l'indice 8); J le tenseur transposé 

de J et ï le tenseur identité. On notera que le calcul des propriétés des 

défauts introduits dans un tel processus pourrait s'effectuer avec une 

méthode analogue à celle proposée par Parinello et Rahman (1980) pour 

réaliser des simulations en dynamique moléculaire à contraintes fixes. 

-î 

On constatera alors aisément l'égalité (à N près là aussi) entre 

La variation d'enthalpie libre AG dans le processus à contraintes fixes, 

avec celle d'énergie libre AF dans celui à déformation nulle : 

AG„ = AF (17) 
a n 

équation qui peut là aussi se réécrire sous la forme : 

AH = AE + T (AS - AS ) (18) 
a n a n 

-1 
d où l'on déduit à N près : 

3 a«R 
mo " i En " T n ^TT» < A V a

 ( 1 9- 3 ) 

3rVvR 
= AE - T Q (-gy2) (Ao^) (19.b) 

avec corrélativement : 

lAaa^- Cl&yS < A V a

 < 2 0 ) 

1 3 A F n 

(ACT .) = i (•=—2—> (21) 
016 n fl S\& T 

1 3 A G , T 

(An„ft) = - i (g^-
2- ) (22) 

en sous-entendant une sommation sur les indices répétés et en désignant par 

C les constantes élastiques isothermes dans la notation à quatre indices, 
ctpyo 

On peut noter qu'il s'agit là en toute rigueur des <:•--étantes élastiques 

reliant Les contraintes aux déformations (cf. Wallace, 1967). 



16-

Ces équations généralisent de façon évidente les équations (11, 12, 

13, 14). On note que dans un solide cubique (thermoelastiquement isotrope) 

. 3 < W _ . x ,3P, 

et 

Pour ces solides les équations (15.a) et (19.b) sont équivalentes aux 

équations (11.a) et (11.b) avec : 

AP n = - - Tr (Aa) (23) 

et 

Afl = S Tr(Afi) (24) 
P a 

où Tr(Ao) et Tr(Ari) désignent la trace des tenseurs (Aa) et (An) . 

Dans ce cas les équations (11) sont suffisantes pour relier les 

variations d'énergie calculées à celles d'enthalpies (qui sont directement 

comparables aux résultats expérimentaux). 

Les équations (20, 21, 22) sont par contre irréductibles à (12, 

13, 14) sauf pour des défauts tels que les monolacunes en configuration 

d'équilibre. L'équation (21) défini dans ce travail (voir pLus loin) le 

tenseur de polarisation des défauts P, de composantes P „ 

3AF 
P 0 = - S (Aa fl) = - CTT— - ) (25.a) 

ae ae n 3 n a 6 T 

avec à 0 K 3 A E 

P . = - Q (Aa a) = - t—-> (25.b) 
a6 <x6 „ 3n a 6 

il s'ensuit notamment la relation 

0 

On utilisera donc dans ce travail les équations (11), (25) et (26) 

pour évaluer les enthalpies, tenseurs de polarisation et volume de formation 

correspondants aux configurations étudiées (configurations d'équilibre et 

configuration en position de col pour la migration des défauts). 
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L'approche suivie dans ce travail pour introduire le tenseur de 

polarisation rejoint celle de Gi'Uan (1983). La définition de P retenue dans 

ce travail diffère cependant de celle communément adoptée (par Gillan (1983) 

et par Les autres auteurs). 

Les tenseurs de polarisation considérés dans les autres travaux, 
—p 

que nous noterons P , sont en fait définis par les dérivées (prises comme dans 

ce travail par rapport à des déformations macroscopiques du solide) de La 

variation d'énergie entre le cristal parfait et le cristal contenant un 

défaut introduit par adjonction (pour un défaut de type interstitiel'.) ou 

soustraction (pour un défaut de type lacunaire) de un ou plusieurs atomes pris 
—P — 

à l'infini. Ces tenseurs P diffèrent donc des tenseurs P définis dans ce 

travail à partir des dérivées de l'énergie (Libre) de formation à volume 

constant (processus dans lequel les atomes sont replacés en surface ou en 

proviennent) par des termes proportionnels aux dérivées de l'énergie potentielle 

structurale par atome : 

e = -y Z <t>(r.-r.,,fl) 

= R 
Le calcu! de P s'effectue donc dans un solide imparfait dont le 

nombre d'atomes et le volume par atome diffèrent d? ceux du solide parfait. 

Notant par AN la variation du nombre d'atomes et par Aft celle du volume 

par atome , on a respectivement AN = - 2, - 1, 1, 2 pour La bilacune, la 

monolacune, L'auto-interstitiel, Le di-interstitiel et AÎ2 /Q = AN/N. 

Les valeurs calculées de P et de P sont donc reliées dans un mét^l cubique 

par : 

P R = P + AN Ap (27.a) 

où AP dénote un tenseur diagonal de composantes 

A P „ R
 = a„8 ( B L " p*/3' < 2 7- b> 

ac a(s ml $ 

équation dans taquelle intervient Le module de compression élastique isotherme 

B . du solide modèle décrit par l'équation (1) et la contribution P, du 

potentiel de paires à la pression. 

— P 
Les tenseurs P permettent d'évaluer l'énergie d'interaction élastique 

du défaut ponctuel avec un autre aéfaut (ponctuel ou étendu) éloigné, ou avec 

un champ de contrainte imposé de l'extérieur. Leur importance pratique est 

donc peut être supérieure à celle des tenseurs P. La démarche adr-ntée dans 
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ce travail a cependant plusieurs avantages. Elle tient crmpte des variations 

éventuelles de E (R) et de <J>(r. - r. ,, B) avec le volume atomique (négligées 

par les autres auteurs). Elle n'implique pas non plus l'hypo.hese d'un réseau 

statique (du moins en moyenne). Il nous semble donc préférable de décrire 

Les propriétés des défauts reliées aux tenseurs de polarisation en introduisant 

en premier lieu les tenseurs P définis thermodynamiquement. 

De plus si l'énergie potentielle du cristal est mode Usée dans le 

cadre de la théorie des pseudo-potentiels le calcul oe P se révèle plus 

simple que celui de P . Avec un calcul à volume constant seule la partie 

structurale des interactions intervient en effet uans le calcul des tenseurs 

de polarisation p. On peut alors déduire les composantes de P (cf. équation 

(25)) en ne tenant compte uniquement que de is contribution du potentiel 

de paire- au tenseur des contraintes <5) dont les composantes sont données 

par 

n<Wpp= i ^ ^ M <--i- ri" i» 
lil ' 

, (r. - r. ,) (r. - r, ,) a . 
• i ï - i \- / , L I t e r . - r . „ M (28) 

z l ; l ' l r L r l ' l 3r l l 
1*1* 

Cette équation est celle utilisée dans ce travail pour calculer les variations 

de 5 et de là P. Ces calculs sont statiques. 

Une démarche similaire sera donc adoptée pour relier les variations 

des constantes élastiques dues à l'introduction d'un défaut à contraintes 

fixes avec celles (calculées) résultant d'un processus à déformations nulles. 

Rappelons tout d'abord que l'on distingue traditionnellement trois 

effets contribuant à la variation ues constantes élastiques d'un solide 

à la suite de l'introduction d'un défaut ponctuel : 

1 - Un premier effet dû à l'inégale probabilité des différentes 

configurations possibles d'un défaut anisotrope dans un champ de dér.rmstion 

imposé de l'extérieur au solide. 

2 - Un deuxième effet dû à l'inhomogénéité des constantes de forces au 

voisinage du défaut. 

3 - Un troisième effet résultant de la déformation macroscopique du 

solide consécutive à l'introduction du défaut. 
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Les deux premiers effets sont aussi classiquement dénotés par les 

termes de polarisabilité paraélastique et diaélastique. Ces appellations 

s'expliquent par l'analogie que l'on peut effectuer entre un solide 

élastique contenant des défauts ponctuels et un système de dipoles électriques 

dans un milieu diélectrique (Kroner, 1958, 1964; Huggli, 1971). Comme le 

premier effet est complètement caractérisé par les tenseurs de polarisation P 

introduits plus haut (Nowick et Berry, 1972), les variations de constantes 

élastiques que lous calculons sont celles résultant des deux derniers effets. 

Nous considérerons aussi dans un premier temps conjointement ces deux effets. 

Désignons alors par : 

- F l'énergie libre du solide contenant le défaut introduit à contraintes 

fixes. 

- F celle du solide contenant le défaut introduit à déformation nulle. 

n 
- F . celle du solide parfait 

- ri le tenseur des déformations Lagrangiennes (résultant de contraintes 

imposées de l'extérieur) du soLide contenant le défaut introduit à contraintes 

fixes. 

- rj celui du solide parfait 

- C . , les composantes du tenseur des constantes élastiques (dans la notation 

à quatre indices) du solide contenant le défaut introduit à contraintes fixes. 

- c

a B Y * celles du tenseur des constantes élastiques du solide contenant le 

défaut introduit à déformation nulle. 

- UC . J les variations des constantes élastiques dues à l'introduction 

du défaut à contraintes fixes 

- <AC g _3 celles dues à l'introduction du défaut à déformation nulle. 

- ft le volume du solide contenant le défaut introduit à contraintes fixes. 

Comme on L'a vu plus haut (voir équat ion (15)), les déformations 

Lagrangiennes du solide consécutives à l'introduction du défaut à contraintes 

fixes peuvent être déduites d'un tenseur, noté J, caractérisant la 

transformation d'un vecteur r en r'. 

Nous réécrirons cette relation : 

An = i (J ï t r - ï) a 2 
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sous la forme : 

1 3 r V 3 r \ 

Les constantes élastiques que nous considérons sont celles de Brunçer, qui 

s'introduisent thermodynamiquement. Par définition on a aussi 

3 2F 
C „ , = X ( T Î — Ë ^ — ) (29.a) 

3 2 F 
C C f = 1 ( • q • ) (29.W 
otBy6 n ,<c0 »<a) _ 

a 3n<x6 3 \ o T • 

C < T l ) = 1 f n } (29 c) 

Un changement de variable conjointement à un développement au premier ordre 

de 1/ft et de F par rapport à (An) conduit alors à 

i •• ,w- 3r' 3ri 3r' 3ri 
(O) _ (n ' . , O. B Y £ j * /, X -, r 

La&yS aBYi 3r 3r 3r 3r otp Bq yr SsJ pqrs 

âa 

n ccBYo aBY^pï p^ o 

équation (comprenant comme précédemment une somn.stion sur les indices répétés) 

déduite en utilisant La relation 

3 n a B 3 r Y 3 r o 

et où C „ , w désignent les constantes élastiques du troisième ordre. 

Comme les trois derniers termes dans l'équation précédente sont en fait des 

termes correctifs, on en prendra la moyenne sur l'ensemble des configurations 

possibles du défaut en développant 

3r" , Afi 
« = s (1+4- - A C32) 

3a ay 3 Si 
Y 

(au premier ordrr par rapport à (An R) ) 



-21-

On a alors : 

pi 

L'équation ci-dessus est celle dont nous nous servons pour estimer Les 

variations des constantes élastiques dues aux défauts AC - . à partir des 
(n) apyo 

valeurs AC 2 x calculées. 

Nous la réécrirons aussi pour les constantes élastiques de 

cisaillement C = y (C... - C..) et C^, (en utilisant la contraction de 

Voigt sur les indices). Nous moyennons aussi les différentes configurations 

possibles du défaut. Nous modifions légèrement l'aspect des termes correctifs 

afin de faire apparaître les dérivées par rapport à la pression de C et C,,. 

Nous introduisons aussi la concentration c de défauts. On a ainsi : 

|£1) (34.a) < A C , t o 5 > = < A C ' < n ) > 
Afi 

"o 

avec de même : 

<<l > = <<T> -
Afi 

c I T B C 1 + 

"o 

8 C44 
-s-^) <34.b> 
3p 

où les crochets < > dénotent la moyenne sur les différentes configurations 

du défaut. On constatera dans la pratique que les termes correctifs 

proportionnels au volume de formation Afi des défauts sont numériquement peu 

importants devant <AC' > et <AC,y > du moins pour les défauts de type 

interstitiel. 

Des formulations différentes du calcul des variations des constantes 

élastiques causées par L'introduction d'un défaut ont été antérieurement 

proposées. Dederichs et al., 1975; Schober, 1984 dérivent ainsi chacun 

des relations (légèrement différentes) liant les variations des constantes 

élastiques dans le solide imparfait soumis à La même pression que le solide 

parfait à ceLles (calculées) d'un solide imparfait où la surface entourant 

la partie du volume (supposée suffisamment large) contenant le défaut est 

maintenue fixe . Leibfried et Breuer (1978) de leur côté dérivent une 

relation (légèrement différente des précédentes) Liant les variations des 
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constantes élastiques dans le solide imparfait soumis à la même pression 

que le solide parfait à celles résultant de l'introduction d'un défaut 

dans un solide infini. (On notera que dans ces relations les termes 

correctifs, permettant de déduire Les variations des constantes élastiques 

entre le solide imparfait et le solide parfait à pression identique, sont 

déduits en moyennant sur les différentes configurations possibles des 

défauts). Tout récemment les relations déduites par Dederichs et aL. (1975), 

Schober (1984) et Leibfried et Breuer (19/"8) ont été confrontées par Puis 

et Woo (1986). Selon ces auteurs il convient d'une part d'identifier Les 

variations des constantes élastiques estimées pour un solide imparfait avec 

des surfaces fixes (celles entourant la partie du volume contenant le 

défaut) à celles résultant de L'introduction du défaut dans un solide infini 

et d'autre part d'adopter L'expression dérivée par Leibfried et Bauer (1978) 

pour relier ces variations aux variations des constantes élastiques entre 

les solides parfait et imparfait maintenus à pression identique. Pour notre 

part nous nous en tiendrons à ces conclusions. On notera que l'emploi de 

L'une ou l'autre relation conduit à des résultats numériques Légèrement 

différents. Sans analyser plus en détail ces travaux nous nous limiterons 

à préciser brièvement ci-dessous les différences entre les variations des 

constantes élastiques considérées par ces auteurs et celles introduites dans 

ce travail. 

On remarque en effet que les variations des constantes élastiques 

considérées par ces auteurs ne sont pas identiques à celles introduites dans 

ce travaiL. Ces auteurs envisagent ainsi un processus d'introduction où le ou 

les atomes constituant le défaut proviennent de l'infini et non de La 

surface du solide comme c'est le cas dans ce travail. Cette différence est 

analogue à celle constatée entre les définitions antérieurement adoptées 

du tenseur de polarisation et celle introduite dans ce travail. Par 

ailleurs on note que les constantes élastiques considérées dans ces autres 

travaux sont définies à partir des déformations Eulériennes du solide 

qui diffèrent de celles définies à partir des déformations Lagrangiennes 

(on trouvera les formules de passage dans l'article de Wallace, 1967), si 

le solide est soumis à des contraintes non nulles, comme c'est certainement 

le cas à la fois dans le solide imparfait maintenu à volume constant 

(ce travail), et dans le solide imparfait dont les surfaces sont maintenues 

fixes (Dederichs et al., 1975; Schober, 1984; Puis, 1986). Dans ces derniers 

cas il faut aussi tenir compte des conditions aux limites différentes 
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imposées aux frontières du système considéré. 

On peut toutefois relier assez simplement les variations A C . , 

à contraintes fixes considérées dans ce travail aux variations que nous 

notons AC . . des constantes élastiques entre le solide parfait et le 
aByo 

solide imparfait où le défaut est introduit de l'infini, maintenu à même 

pression que le solide initial. On a ainsi en moyennant la différence entre 

AC g . et A C g , sur les différentes configurations du défaut, en se 

limitant au cas de la monolacune et de l'auto-interstitiel et en supposa ' 

les contraintes nulles : 

A C ( 0 ) R = A C ( 0 ) + AN rc + B "fourni, 

où C . , . représente la contribution du potentiel de paires aux constantes 

élastiques et SC » . ,/3p la dérivée par rapport à la pression des constantes 
ctpYo,m L 

élastiques C a . . du solide modèle. On note l'analogie avec La relation 
agY<5,ml =R 

déduite entre les tenseurs de polarisation P et P . Cette expression 

permet de relier le plus simplement les variations AC „ , et AC „ , aux 

variations des constantes élastiques évaluées avec des surfaces fixes, que 
s f 

nous noterons AC ' '.. On peut à cet effet conformément aux conclusions de 

Puis et Woo (1986) utiliser L'équation déduite par Leibfried et Breuer (1978) 

A (o-)R _ . s.f. _ c AST _ 3 CagY6 Afl11" .,,, 

où Afl désigne la variation de volume déduite pour le défaut dans un solide 

infini et Aftlm celle induite par Les forces images dues aux surfaces, avec 

Afi = Afi + Afl où AQ désigne le volume de relaxation du défaut 

tel que AS2 = Afi t Si où AN = -2, -1, ". 2, pour la bilacune, la monolacune 

l'interstitiel, Le di-interstitiel. 

L'équation déduite conduit alors à une relation entre les variations 

AC g , ou AC g , et le tenseur de polarisation di-élastique à de composantes 

5 g , défini comme la dérivé du tenseur P par rapport aux déformations 

(euLériennes) du solide. Comme l'indiquent Puis et Woo (1986), Schober (1984), 

Dederichs et al. (1978) on a en effet : 

\^---cKil C 3 7 > 
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—R — 
Les tenseurs P et a sont traditionnellement utilisés, rappelons le, 

pour décrire l'interaction d'un défaut avec un champ de déformation élastique 

interne ou imposé de l'extérieur. On peut décr-ire alternativement 

cette interaction à partir des tenseurs P, AC J3, introduits thermodynamiquement 

dans ce travail. On note là aussi que le calcul à déformations nulles ( à 

volume constant) des 4C ï , est plus simple que celui de A C 1 l si l'on 

décrit le métal dans le cadre de la théorie des pseudc-potentiels (au second 

ordre en perturbation). Dans ce cas les AC !] - peuvent être calculés 

uniquement à partir des potentiels de paires. 

Comme nous l'avons déjà annoncé nous nous limitons dans cette 

étude à l'évaluation des variations des constantes élastiques de cisaillement 

C et C,, à 0 K. La procédure de calcul adoptée est la suivante. Nous 

considérons 6 déformations homogènes à volume constant de l'ensemble 

= (i> périodique des cellules de simulations définies par les termes 3 

ci-dessous (cf. équation (15)), fonctions d'un paramètre a 
(a) 

Ci = 1 à 6) 

= C1) 
J<a) 

: 

o 
o 

"(a) 

(a) 
0 

0 

0 : 

1 : 

(38) 

= C2) 
J(a) Î : '(a) 

(39) 

(3) 
'(a) 

ï a 

[ 0 
i 0 

(a) 
0 0 

1 a 

C b, 

(40) 

1 + a 
fa)" ( 1 - a 2 ) 1 / * 

_ 1 - a 
< a ) ( 1 - a 2 ) 1 / 2 

(41) 

(42) 
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et 
= (4) 
(a) 

' (a) 

' (a) 
(a) 

: ( a ) 
(43) 

J ( 5 > = J ( a ) 

• (a) 

(a) 

J ( a ) 

"(a) 

(44) 

= (6> 

: 
J ( a ) 

I 1 

0 

0 
" (a) 
dCa) 

J<a) ; 
c ( a ) : 

(45) 

(a) 
(1 - a 2 ) 1 ' 2 

(46) 

1 (a) 
(1 2,1/2 a ) 

C47) 

On pourra v é r i f i e r Les r e l a t i o n s suivantes ent re Les dér ivées de l ' é n e r g i e 

p o t e n t i e l l e , c e l l e des composantes du tenseur des con t ra in tes et les 

constantes é las t iques d'un so l ide à 0 K 

... „ . . = (1) = (2) = (3) 
- Pour une deformat ion imposée J . , , J , . ou J , . 

1 ,3E. , <1 ) . 
SI 3a 

a=o 
1 

1 dh (1) 
ïï ( 7 T ) J 

3a a=o 

= r + c 
L 11 L 22 

2 C 1 2 + 2Ca1 + eO 

ïï 4? (a1 " V 
.(1) 

(48) 

(49.a) 

(49.b) 

fi 3ô" a=o 

1 f 3 2 E / 2 )

 r r 

* 7a? a=o = ^ ° 3 3 

1 ,a . 
fi C3"a w 2 

2C 1 3 + 2 (a 2 + a 3 ) 

3 a=o 

(50) 

(51.a) 

(51.b) 



-26-

1 ( | I ) J = a - a (52) 
a daa=o 1 3 

1 S 2 E J ( 3 1 

ff ( 7 T > ; U = C H + C33 - 2 C ! 3 + 2 t o 1 + a3> C 5 3 " a ) 

act 

= ( ^ to, - a 3 ) J

= (53.b) 

et de façon s i m i l a i r e pour les deformations J / „ w J / a ) e t - ( a ) : 

1 3E l ( 4 > 

i d £ ) J = 2 a, (54) 
fi 3a a=o 6 

1 3 2 E J ( 4 > 

i (2-|> _„ = 4C,, + 2(0. + cO C55.a) fi . 2 a=o 66 1 Z 3a 

? 3 o A i C 4 ) 

= ̂  (__V css.b) 
fi 3a a=o 

1 ( 3 E , J ( 5 ) . -
ÏÏ (1ÔT'a=o " 2 0 5 

(56) 

? (5"' 
l ( ^ 4 > ™ - n ' = * C „ + 2 (a, + cO (57.a) 
S2 - .2 a=o 55 1 3 

sa 
2 3 < T5 J ( 5 ) 

- £ <->rV „ (57.b) 
fi 3a a=o 

1 3E l ( 6 ) 

^ ( | V = 2 a. (58) 
fi 3a a=o 4 

1 3 2 E l C 6 ) 

TT f-2-^-,, = « . . + 2(a , + a ) (59.a) 
fi „ 2 a=o 44 2 3 

3a 
2 9 a 4 J ( 6 ) 

= £ (*—V (59.b) 
fi 3a a=o 

où E désigne l ' éne rg ie p o t e n t i e l l e du so l i de et en u t i l i s a n t la convention de 

V o i g t , pour noter les constantes é las t iques et les composantes du tenseur des 

con t ra in tes de ce so l i de to.. •+ o., o , - •* a. , o",v+ a , , a . , •* o,, a . , •* ov , 

a 2 3 + a 4 ) . 

Imposant a l o r s les déformations f a i b l e s (a = 10 ) J . ^ - O n constate aisément 

que l ' on peut se l i m i t e r généralement à un p lus p e t i t nombre de dé fo rmat ions , 

par exemple pour le système p a r f a i t et pour la monolacune les déformations 

•i, j et J , . s u f f i s e n t - a u so l i de p a r f a i t et au so l ide impar fa i t où le 

défaut est i n t r o d u i t à volume constant (à déformat ion n u l l e ) , on évalue 
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pour ces deux systèmes (à partir de l'équation (28)) les composantes du 

tenseur des contraintes correspondant aux configurations à 0 K (les 

configurations relaxées dans le cas du soLide imparfait) avant et après 

l'application des déformations. Des équations précédentes on déduit ainsi 

pour ces deux systèmes les valeurs des combinaisons de constantes élastiques 

indiquées dans les seconds membres des équations (49.a), (51.a), (53.a) de 

même que celles de C,,, C 5 5 , C^ (cf. équations (55, 57, 59). En 

prenant les différences notées par A et en moyennant on obtient ainsi les 

valeurs de <AC' ( n )> = 3 { A ( C n + C 2 2 - 2C 1 2)+ A(C 1 1 + C 3 3 - 2C 1 3> 

+ A <C 2 2

 + S 3 - 2 C 2 3 ) } 

et de <AC^ n )> - 3- {AC 6 6 • A C 5 5 t AC 4 4} 

pour un défaut, d'où celles de - <AC >, -r<AC,7 > (voir équations (34.a.b) 
1 1 

que nous noterons par la suite de façon abrégée — A C et — AC,, . Pour 

déduire les valeurs de - <AC' ( C T )> et - <AC,C?)> de celles de - <AC' ( n >>, 

— <AC,? >, nous uti Liserons les valeurs expérimentales de B, -g—, SC^./Bp, 

reproduites aux tableaux 10 et 11. A cet effet nous utiliserons aussi pour 

Al les valeurs calculées des volumes de formation des défauts tandis que 

pour Cu nous serons réduits à utiliser les valeurs expérimentales. Les 

valeurs des volumes de formation des défauts dans Al sont obtenues eri 

divisant les valeurs de TrP calculées par les valeurs expérimentales de B. 

Les valeurs calculées à 0 K (en imposant des déformations J et J ) 

des constantes élastiques C et C,, dans Al et Cu sont aussi reproduites 

entre parenthèses au tableau 10 et concordent avec les valeurs expérimentales 

II -RESULTATS ET DISCUSSION - CONFRONTATION AVEC LES DONNEES 

EXPERIMENTALES 

Nous présentons et discutons tout d'abord les résultats obtenus 

pour les défauts dans Al puis ceux obtenus pour les métaux nobles. 

II.1 - PROPRIETES DES DEFAUTS DANS Al 

Nous considérerons successivement les résultats obtenus dans ce tra

vail et antérieurement pour la monolacune, les biLacunes, l'auto-interstitiel 

et les di-interstitiels. 
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II.1.1 - Mono^açunes_dans_Ai 

Les propriétés de ce défaut ont déjà été assea largement étudiées par 

DaFano et Jacucci (1977) et Jacucci et al. (1981). Pour notre part nous 

avons effectué le calcul statique à 0 K du tenseur de polarisation de la 

position de col pour la migration de la monolacune et celui (statique à 

0 K) des variations des constantes élastiques de cisaillement A C et AC,, 

dues aux monolacunes. A cette occasion nous avons été ainsi amenés à 

recalculer aussi les enthalpies et volumes de formation et de migration 

des monolacunes. Les propriétés de formation et de migration calculées par 

nous-mêmes ainsi que les valeurs des enthalpies et volumes de formation et 

de migration estimées précédemment à 0 K et au voisinage du point de fusion 

sont reproduites aux tableaux 1 (propriétés de formation) et 2 (propriétés 

de migration). Conjointement aux valeurs déduites des calculs nous avons 

reproduit aussi les valeurs expérimentales disponibles. 

Les nouveaux résultats obtenus seront discutés plus Loin en 

regard des valeurs correspondantes obtenues pour les interstitiels. 

Le-î-nouveaux résultats obtenus pour Les monolacunes ne sont pas en effet 

susceptibles d'être confrontés isolément avec les. données expérimentales 

disponibles. Ci-dessous nous discuterons ainsi uniquement les résultats 

obtenus pour les propriétés des monolacunes étudiées dans les travaux 

antérieurs. Dans un premier temps nous discuterons Les désaccords entre 

les valeurs recalculées dans ce travail avec les résultats antérieurs de 

Jacucci et al. (1981). Ultérieurement nous confronterons les résultats 

obtenus par nous-mêmes, Jacucci et al. (1981), DaFano et Jacucci (1977) avec 

les données expérimentales. 

II.1.1.1 - Comparaison des résultats recalculés avec Les résultats antérieurs 

On note en effet certains désaccords entre les valeurs des 

enthalpies et volumes de formation et de migration calculées à 0 K dans 

ce travail et par Jacucci et al. (1981). Ceux-ci reflètent sans doute 

les procédures différentes de caLcul utilisées. Jacucci et al. (1981) 

calculent ainsi l'enthalpie de formation des lacunes AH à 0 K en deux 
P 

étapes avec des potentiels différents. Ces auteurs calculent ainsi dans un 

premier temps l'enthalpie de formation des lacunes non relaxées AH en 
P 

sommant les contributions des atomes les plus éloignés jusqu'à l'obtention 
d'un résultat convergent puis évaluent ensuite avec leur potentiel effectif 
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tronqué à 1,8 a I'enthalpie de relaxation. Cette procédure minimise les 

problèmes de convergence. Nous attribuons ainsi U différence entre la 

valeur de AH calculée à 0 K dans ce travail et celle obtenue par Jacucci 
P 

au fait que notre calcul est entièrement réalisé avec un potentiel effectif 

(par ailleurs similaire à celui de Jacucci et al.>, tronqué à 2,156 a . La 

valeur obtenue par Jacucci et al. (1981) est donc probablement la plus 

précise. 

Les choix non concordants de rayons de coupure du potentiel 

expliquent aussi certainement les résultats légèrement différents obtenus 

dans le calcul statique à 0 K de L'enthalpie de migration AH m des 

monolacunes. Jacucci et al. (1981) évaluent ainsi d'une part AH avec un 

potentiel effectif tronqué à 1,8 a puis en sommant jusqu'à convergence, 

en tenant :ompte des contributions des atomes les plus éloignés (résultat 

indiqué au tableau 1 entre parenthèses), l'énergie potentielle de La 

confiscation relaxée obtenue avec le potentiel effectif tronqué. Notre 

calcul de il'.'.' est là aussi effectué avec un potentiel effectif tronqué à 

2,156 a . La valeur la plus précise est donc probablement la valeur 

convergente de Jacucci et al. (1981). 

Les problèmes de convergence expliquent vraisemblablement aussi, 

du moins pour une part, les différences entre les valeurs calculées à 0 K 

des volumes de formation Afi et de migration Afi des monolacunes dans ce 
P P 

travail et par Jacucci et al. (1981), (cf. Tableaux 1 et 2). En effet il 

y a de plus dans ce cas le problème du calcul précis de la dérivé partieLLe 

du potentiel par rapport au volume (pour des distances interatomiques qui 

sont formellement supposées.fixes). Nous avons ainsi constaté que la 

dépendance du potentiel avec le volume est importante dar.s nos calculs : les 

valeurs de AŒ et AH que nous obtenons en négligeant la variation du 

potentiel avec le volume valent en effet respectivement 0,62 fi et 0,52 A . 

Ce résultat est en accord avec les conclusions antérieures de Finnis et 

Sachdev (1976). Il suggère aussi, notons le, qu'il est inapproprié de 

calculer les voLumes de formation et de migration avec des potentiels 

empiriques qui négligent cette dépendance.Les procédures de calcul mises ici 
en oeuvre pour évaLuer les contributions à Afi et Afim due à la dépendance 

P P 
du potontiel avec le volume sont cependant peut être entachées d'une 
certaine imprécision. Nous nous sommes servis en effet pour cela du potentiel 
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dérivé pour le volume atomique à 0 K et de celui dérivé pour le volume 

atomique à 850 K. Ces volumes sont assez différents. Il eut peut être été 

préférable d'utiliser des potentieLs dérivés pour des volumes proches. Nous 

créditerons là aussi les résultats de Jacucci et al. (1981) d'une précision 

supérieure aux nôtres. On note d'autre part la possibilité d'une compréhension 

ambiguë des résultats de Jacucci et al. (1981). Ces auteurs comparent en 

effet Les valeurs qu'ils indiquent avoir obtenus pour les volumes de 

migration avec les valeurs expérimentales de Engardt et Barnes (1971) qui 

sont en fait des valeurs de volumes d'activation pour L'autodiffusion. Il 

n'est donc pas impossible que ces auteurs dénotent sous le nom de volume de 

migration, ce qui plus couramment est appelé volume d'activation. 

II.1.1.2 - Comparaison des résultats des calculs avec les résultats expéri

mentaux 

Les résultats obtenus par Jacucci et al. (1981) pour la monolacune 

ont été déjà largement discutés par ces auteurs. Comme le notent Jacucci 

et al. (1981) les valeurs des enthalpies de formation AH de la monolacune 

calculées à partir du potentiel DRT pour AL sont nettement inférieures à 

la (aux valeur(s) (concordantes) expérimentale(s), désaccord qui n'est 

pas inattendu d'après les résultats antérieurs obtenus par Evans et Finnis 

(1976) : la lacune dans un métal de forte densité électronique comme Al 

constitue une perturbation trop importante qui ne peut pas être décrite 

adéquatement en considérant seulement les interactions de paires dans 

l'énergie potentielle structurelle du métal ou si L'on se limite à un 

modèle équivalent, basé sur un développement au second ordre en perturbation. 

Un bon accord mécessite la prise en compte des termes suivants dans Le 

développement en perturbation qui conduisent à des forces à N-corps 

irréductibles à des interactions de paires. Jacucci et al. (1981) suggèrent 

dans ce but de tenir compte de forces à trois corps provenant du réécrantage 

des ions au voisinage de La Lacune. L'idée est que Le déficit électronique 

se propage sur les ions voisins du défaut. Une idée similaire a été 

antérieurement envisagée par Evans et Finnis (1976). Une étude plus 

approfondie de ce point serait souhaitable. Pour notre nous remarquerons 

à partir de calculs effectués par ailleurs pour Mg, Be (cf. Chapitre I) 

et dans les métaux alcalins (cf. Chapitre III ) que les potentiels DRT 

sous estiment d'autant plus L'enthalpie de formation des lacunes dans ces 

métaux que La densité électronique y est élevée: pour Le métal de 

den>ité électronique la plus élevée (Be) le calcul prédit une valeur négative 
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de l'enthalpie de formation des lacunes; par contre dans Na l'accord entre 

le calcul et î'expérience apparaît excellent. Comme le notent Jacucci et 

al. (1981) les valeurs calculées des volumes de formation sont par contre 

en meilleur accord avec L'expérience, bien qu'un peu inférieures à la 

valeur expérimentale obtenue par Emrick et Me Ardle (1969) (Nous noterons 

pour notre part que cette valeur reflète peut être à La fois une 

contribution des monolacunes et des bilacunes). On constatera donc que la 

contribution des Vorces à N-corp? au volume de formation de la monolacune 

est probablement assez faible. D'un autre côté on note aussi, à la suite de 

Jacucci et al. (1981), un accord relativement satisfaisant entre les 

valeurs calculées des enthalpies de migration des monolacunes avec tes 

valeurs expérimentales. On constate aussi que '.es valeurs de AH déduites 

d'un calcul statique à 860 K (0,60 - 0,69 eV) sont relativement supérieures 

à celle AH m = 0,42 - 0.10 eV déduite par OaFano et Jacucci (1977) de 
P 

simulations en dynamique moléculaire à haute température pour les simples 

sauts de la monolacune alors que cette dernier- valeur est concordante avec la 

valeur (0,42 eV) déduite d'un calcul statique a 0 K. Les calculs statiques 

sont donc inadéquats pour estimer correctement la valeur de AH à haute 

température et l'hypothèse d'une enthalpie de migration de la monolacune 

(par l'intermédiaire de simples sauts) pratiquement indépendante de la 

température nsraît être l'hypothèse la mieux justifiée. On retiendra donc 

une valeur de 0,42 eV comme la valeur calculée la plus fiable, ce qui conduit 

à conclure que le potentiel DRT pour Al sous estime un peu la valeur de 

l'enthalpie de migration de La monolacune. On remarquera aussi que l'on ne 

peut invoquer la présence de doubles sauts des monoLacunes mis en évidence 

par DaFano et Jacucci (1977), pour réconcilier les résultats d&s calculs 

avec les données expérimentales. En effet, ces doubles sauts, caractérisés 

par des enthalpies de migration élevées (= 2eV) et conduisant à haute 

température à une enthalpie de migration effective des monolacunes (0,5 -

0,1 eV) plus élevée que celle déduite en considérant uniquement Les monoLacunes 

ne sont observés par DaFano et Jacucci (1977) en proportion significative 

qu'au voisinage immédiat du point de fusion d-> AL (= 860 K), alors que 

les données expérimentales résultent de mesure effectuées à basse température 

(inférieure à la température ambiante). On est aussi vraisemblablement amené 

à conclure à un désaccord entre les valeurs calculées des volumes de migration 

et Les valeurs expérimentales (voir aussi la discution effectuée plus haut 

entre nos résultats et ceux de Jacucci et al.). Il semble donc que les 

propriétés de migration des monoLacunes dans AL ne soient pas non plus décrites 

de façon entièrement satisfaisante avec Le potentiel DÇT. 
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On note par ailleurs que Les calculs de Jacucci et al. (1981) 

suggèrent une augmentation de l'enthalpie de formation AH de La monolacune 

dans Al qui n'est pas négligeable : 0,17 eV entre 0 K et 850 K. Des 

vriations similaires sont aussi déduites pas ces auteurs pour 

l'enthalpie de migration de la monolacu/ie, tandis que, par 

contre Les valeurs calculées des volumes de formation et de migration sont 

pratiquement indépendantes de la température. Comme nous l'avons déjà noté 

L'augmentation de L'enthalpie de migration de la monolacune prédite par 

le calcul statique résulte d'un artefact de cette méthode de calcul. Il 

est de même probable que le résultat obtenu pour AH' soit attribuable 

aux procédures de calcul utilisées. Des calculs réalisés dans un cristal 

de Lennard-Jones c-f.c. (Jac:icci et Ronchetti, 1980; Jacucci, 1984; 

De Lorenzi et al., 1984; Sindzingre, résultats non publiés) montrent ainsi 

que dans ce système des calculs statiques de l'enthalpie de formation des 

monolacunas à haute température réalisés avec une procédure identique à celle 

suivie par Jacucci et al. (1981) (et dans ce travail) prédisent des valeurs 

de AH qui sont nettement supérieures à celles déduites (proches des valeurs 

à 0 K) de simulations en Honte-Carlo ou en dynamique moléculaire qu-'i 

tiennent compte de La totalité des effets enharmoniques et non pas seulement 

certains effets quasi-harmoniques, comme c'est le cas avec les procédures 

de calcul statique utilisées par Jacucci et al. (1981) ou dans ce travail. 

De plus comme Le suggèrent aussi ces travaux les calculs statiques 

sont aussi vraisemblablement inappropriés pour estimer correctement les 

valeurs à haute température des volumes de formation et de migration des 

monolacunes. Là aussi L'évaluation correcie de ces propriétés à haute 

température nécessite la prise en compte de La totalité des effets 

anharmoniques. Il est cependant incertain si l'on s'en tient aux résultats 

des travaux auxquels nous avons fait allusion que Les valeurs des volumes 

de formation et de migration des monolacunes qui pourraient être déduites 

de calculs plus rigoureux soient en bien meilleur accord avec les données 

expérimentales que celles déduites des calculs statiques 

II.1.2 - BUacune_dans_l^aUjminium 

Peur ce défaut qui n'a pas été étudié antérieurement, nous avons 

caLculé à 0 K L'énergie de Liaison des configurations premières et secondes 

voisines, leur tenseur de polarisation et Leur volume de formation. Les 
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résultats obtenus sont reproduits au tableau 3. La va Leur calculée à 0 K 

de l'enthalpie de liaison est légèrement négative pour les configurations 

premières voisines AH = - 0,02 eV (Les lacunes se repoussent) et 
l ^ 

positive AK = 0,01 eV pour les configurations secondes voisines. Ces 

faibLes valeurs sont en contradiction abec Les valeurs déduites 

expérimentalement Celles aussi reproduites au tableau 3), notamment avec 

la plus récente (0,30 - 0,13 eV). On note que la valeur négative obtenue 

pour les bilacunes premières voisines s'explique par le fait que Le potentiel 

DRT pour AL est nettement positif (̂  0,06 eV) au niveau des premiers voisins. 

Cette valeur expérimentale est cependant déduite à haute température alors 

que Les valeurs calculées le sont à 0 K. On pourrait suggérer un accroissement 

de l'enthalpie de liaison des bilacunes avec La température. Cette hypothèse 

mériterait une étude plus détaillée. Il est en effet possible qu'il y ait 

des effets anharmoniques particuliers pour Les bilacunes. IL semble 

cependant mieux justifié pour l'instant d'expliquer le désaccord entre le 

calcul et l'expérience en invoquant L'importance des contributions à N-corps, 

irréductibles à des interactions de paires à l'énergie potentielle du cristal. 

Il n'est d'ailleurs pas déraisonnable de supposer que ces contributions sont 

encore plus "manifestes" pour les bilacunes que pour Les monolacunes. On 

note par ailleurs que le tenseur de polarisation de ces défauts est très 

voisin de celui d'un défaut isotrope. Ce résultat suggère la difficulté 

d'observer une relaxation anélastique due à la réorientation de ces défauts. 

On remarque aussi que leur volume de formation est approximativement égal 

au double du volume de formation de la lacune. Nous avons en outre calculé, 

pour La configuration bilacunaire seconde voisine DV ?, qui est la plus stable, 
1 AC' 1 

les valeurs (à 0 K) des variations relatives pr et — AC../C,,. Ces 

valeurs obtenues sont faibles et approximativement égales au double de 

celles déduites pour la monolacune. 

II. 1.3 - AutoHntfcrst^tje^dans^^a^umjnium 

Les résultats obtenus sont reproduits au tableau 4 eL confrontés 

aux données expérimentales au tableau 5. 

La configuration stable de l'auto-interstitiel calculée dans 

l'aluminium est celle d'une iiûLtère <100> en accord avec Les résultats 

expérimentaux (Haubold, 1975; Spiric et al., 1977; Ehrhart, 1978). Ce 

résultat a été antérieurement obtenu pa- Lam et al. (1980). 
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L'enthalpîe de formation calculée par Lam et al. (1983) 

AH = 2,33 eV à 0 K ou recalculée par nous-mêmes ÛH = 2,43 eV à 0 K et 

2,90 à 860 K est comparable à L'estimation expérimentale 3,2 - 0,5 eV 

de Schilling (1973). 

L'enthalpie de migration de l'auto-interstitiel calculée par Lam 

et al. (1983) ou par nous-mêmes, respectivement AH m = 0,05 eV et AH"J = 0,03 eV 

à 0 K, est toutefois inférieure aux valeurs expérimentales concordantes. 

Les relatifs désaccords entre nos résultats et ceux de Lam et al. (1983) 

s'expliquent probablement par les choix différents retenus par ces auteurs 

et par nous-mêmes pour tronquer et atténuer le potentiel. Les valeurs 

différentes des enthalpies de formation calculées s'expliquent aussi sans 

doute dans une certaine mesure par Le choix de procédures de calcul légèrement 

différentes. Ces choix ont été discutés plus *>aut. 

On note que Les valeurs calculées des enthalpies de migration de 

l'auto-interstitiel ne sont pas en très bon accord avec Les données 

expérimentales. 

Pour compléter ces données, nous avons calculé en outre, te 

tenseur de polarisation (donc Le volume de formation) et la variation des 

constantes élastiques de cisaillement due à ce défaut. 

Les valeurs calculées P^ = 7,07 eV et P.„ = 9,68 eV à 0 K 

conduisent à |p.. - P^J = 1,98 eV et AQ = 0,99 fl . Expérimentalement 

(T i 4 B IP^ - P 2 2| = 1,1 - 0,3 eV et AS2f = 0,9 - 0,1 fiQ; valeurs 

déduites respectivement :iar relaxation mécanique (Spiric et al., 1977) et 

par diffusion diffuse de rayons X (Ehrhart, 1978). 

Les valeurs calculées à 0 K des composantes du tenseur de 

polarisation P sont donc en bon accord avec Les mesures expérimentales. 

On notera aussi que : 

a) Les potentiels de paires déduits de la théorie du pseudo-potentiel sont 

implicitement fonction du volume. Il en résulte une contribution, importante 

dans un métal comme l'aluminium, au volume de formation. Celui-ci ne peut 

donc être estimé correctement avec un potentiel empirique ne prenant pas en 

compte cette spécificité. Cette remarque s'applique aussi au calcul du 

volume de formation des autres défauts. Par contre, on pourra constater que 

la variation du potentiel avec le volume n'influence pas le calcul de 

lP11 ~ p22I" I L e s t d o n c P t u t 5 t Préférable d'ajuster un potentiel empirique 
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indépendant du volume sur la valeur expérimentale de la différence |P.. - P,2I 

que sur celle du volume de formation de l'auto-interstitiel. 

b) Le calcul statique prédit pour l'auto-interstitiel, une variation significa

tive avec la température du volume de formation Afl et de la différence 
P 

IP11 ~ P221 e n t r e '•es composantes différentes du tenseur de polarisation de 

défaut (La différence |p... - P,2| permet de caractériser I'anisotropic du 

tenseur de polarisation de L'auto-interstitiel). A 0 K nous obtenons en 

effet AH f = 0,99 n Q et I P ^ - P 2 2| = 1,98 eV et à T = 860 K (= T ) 

AH = 1,31 n et |p^ - P 2 2| = 3,61 eV (cf. Tableau 4). Ces variations ne 

sont sans doute que très approximativement estimées à partir des calculs 

statiques effectués. Comme pour les lacunes, un calcul tenant compte de La 

totalité des effets anharmoniques serait là aussi souhaitable. 

Un accord relativement peu satisfaisant est par contre obtenu entre 

le calcul et L'expérience en ce qui concerne les variations des constantes 
1 AC ' 1 

élastiques de cisaillement =r et — AC^/C.. dues à l'auto-interstitiel. 
c C c t*1* H*f 

Les variations des constantes élastiques dues aux auto-interstitieLs sont en 

effet certainement nettement prédominantes devant celles causées par les 

monolacunes (voir Tableaux 1 et 4, cf. aussi Dederichs et al., 1978) et 

peuvent en conséquence être directement comparées aux mesures expérimentales 

relatives aux variations occasionnées par l'introduction de paires de Frenkjl. 

On constate ainsi (cf. Tableau 5) que Les valeurs calculées à 0 K pour 

L'auto-interstitiel dans l'aluminium, à partir du potentiel ORT, sont 

nettement supérieures aux valeurs mesurées (à une température voisine de 0 K). 

Le désaccord constaté n'est toutefois pas entièrement inattendu. En effet, 

comme nous l'avons vu, le potentiel DRT pour AL prédit aussi une vaieur 

calculée de l'enthalpie de migration de L'auto-interstitiel faibLe et très 

inférieure à L'expérience. La position de coL pour la migration de L'auto-

interstitiel est ainsi d'après les calculs, peu éloignée énergétiquement de 

La position d'équilibre (elle L'est aussi spatialement). Corrélativement 

Le puits de potentiel associé à la configuration d'équilibre de ce défaut 

constitue donc probablement, dans lj système modèle décrit par le potentiel 

ORT pour AL, une cuvette dont La courbure est peu prononcée et dans laquelle 

Les déplacements des atomes à partir de leur position d'équilibre sont 

relativement faciles à induire en imposant des cisaillements, ce qui explique 

qualitativement Les valeurs élevées des variations des constantes élastiques. 
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II s'agit là toutefois d'un rapprochement très schématique. Une 

description plus précise du couplage de l'auto-interstitiel aux 

cisaillements appliqués est effectuée par Oederichs et al. (1975, 1978, 1979). 

II.1.4 - Di;interst2t2gis_dans_^alum2n2um 

Trois configurations di-interstitielles, notées DI-, DI-, 01, 

(cf. Figures 2a, b, c) ont été envisagées dans Al et comme nous le verrons 

plus loin pour Cu. Les résultats des calculs pour Al sont reproduits au 

Tableau 6. La configuration la plus stable calculée à 0 < est DI.. Ce 

résultat rejoint celui antérieurement obtenu par Doan et al. (1982). La 

valeur de l'enthalpie de liaison AH à 0 K que nous calculons pour DI. 
P ' 

(Tableau 6.a), très légèrement inférieure à celle calculée par ces auteurs, 

s'explique là aussi par des choix différents pour traiter les problèmes 

de troncation du potentiel. On note que Les valeurs calculées à 0 K pour DI-
L 

et DI, de AH sont assez proches de ceLLe calculée pour DI. et que à 860 K 
j p i i 

la valeur la plus élevée de AH déduite du calcul (statique) est obtenue pour 
P 

DI, (rappelons que la stabilité relative des configurations est gouvernée 
par AG ). 

Expérimentalement, La configuration la plus stable du di-interstitiel 

dans l'aluminium a été étudiée par Haubold (1975) au moyen de la diffusion 

diffuse de rayons X. (Il s'agit de mesures à très basse température v 0 K). 

Ces mesures, possibles en raison du fait que le di-interstitiel ^-"sède dans 

l'aluminium une enthalpie de migration supérieure à celLe de l'auto-interstitiel 

(Robrock et al., 1977) sont aussi les seules informations expérimentales 

disponibles à ce jour sur la structure du di-interstitiel dans Les métaux c.f.c. 

On constate que Les résultats de nos calculs sont en désaccord avec 

l'interprétation proposée par Haubold (19755 pour rendre compte ds ses 

mesures d'intensités diffusées. Cet autour conclut en effet, nu» la 

configuration stable du di-interstitiel clans l'aluminium est DI,, tout en 

montrant que DI^ ne saurait rendre compte des mesures d'intensité diffusée 

réalisée. Pour notre part, nous suggérons que la conî «i.'.'Btion DI , laquelle 

n'a pas été envisagée par Haubold, et dont le champ de déformation est 

certainement très semblable à c°Li.ii créé par DI-, pourrait rendre compte 

des mesures d'intensité diffusée. Le calcul des intensités diffusées par la 

configuration DI serait donc souhaitable. Il nous semble cependant que 

l'hypothèse d'une configuration DI. plus sta'le que DI, (du moins à basse 

température) permettrait peut être d'expliquer Les données expérimentales 
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disponibles en ce qui concerne la mobilité relative de l'auto-interstitiel 

et du di-interstitiel dans Al et dans Cu. L'expérience montre en effet que 

dans Al Le di-interstitiel est moins mobile que l'auto-interstitiel 

(cf. Haubold, 1975; Robrock et al., 1977) alors que c'est l'inverse dans Cu 

(cf. Ehrhart et Schlagheck, 1974). Or, comme nous le verrons plus Loin, pour 

Cu, Le calcul effectué avec le potentiel retenu dans ce travail pour décrire 

ce métal, prédit la configuration DI_ comme configuration la plus stable 

du di-interstitiel. En outre, pour ce défaut comme L'ont montré Lam et 

al. (1985), le calcul prédit alors une enthalpie de migration (0,09 eV infé

rieure à celle prédite (0,11 eV> pour l'auto-interstitiel, résultat qui nous 

semble être associé au mécanisme de migration coopératif déduit par Lam 

et al. (1985) pour le di-interstitiel. Or un tel effet coopératif est plus 

difficile à imaginer pour La configuration DI-, calculée comme la configuration 

la plus stable dans Al. Malgré l'absence d'un calcul des caractéristiques 

des mécanismes de migration des di-interstitiels dans Al (de même que celui 

de la variation d'enthalpie nécessaire pour faire migrer un di-interstitiel 

Dï, dans Cu), il nous semble donc qu'il y a de bonnes raisons de conjecturer 

que La migration d'un di-interstitiel DI. est probablement intrinsèquement 

plus difficile que celle de l'auto-interstitiel. Un calcul des mécanismes 

de migration est évidemment souhaitable pour confirmer cette hypothèse. 

Pour le di-interstitiel dans Al nous notons aussi Les points suivants : 

a) Le tenseur de polarisation calculé est fortement anisotrope en accord avec 

Les observations de Robrock et al. (1977). L'anisotropie du tenseur de 

polarisation de ce défaut peut être caractérisée par La différence entre La 

plus grande et la plus petite des valeurs propres de P. Les mesures de 

relaxation élastique de Robrock et al. ne permettent pas de caractériser 

précisément et complètement le tenseur de polarisation des di-interstitiels 

dans Al. Selon ces auteurs on peut toutefois conclure à partir des mesures 

effectuées que cette différence est supérieure à 6 eV, pour Le di-interstitieL 

dans Al, c'est-à-dire relativement supérieure à ceLle (̂  1,1 eV) mesurée 

pour l'auto-interstitiel dans ce métal - ou au double de cette dernière 

valeur. On constatera que les résultats de nos calculs confirment les 

observations expérimentales. 

b) Les valeurs des volumes de formation des di-interstitiels calculées sont 

légèrement inférieures au double des valeurs calculées pour l'auto-interstitiel 

I., le plus stable (i.e. les valeurs des volumes de liaison sont modérées). 
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Elles augmentent avec la température. Là aussi les résultats déduits avec 

une procédure de calcul statique qui décrit selon toute vraisemblance de 

façon imparfaite les effeli anharmoniques sont à considérer avec précaution. 

c) Les variations des constantes élastiques de cisaillement calculées à 0 K 

pour le di-interstitiel DI. (cf. Tableau ô.b) sont plus élevées que celles 

calculées pour L'auto-interstitiel I. 'cf. Tableau 5). Toutefois comme nous 

le verrons Les différences entre Les valeurs calculées pour l'auto-interstitiel 

et Le di-interstitiel dans Al sont inférieures à celles calculées dans Cu. 

Ce résultat tient sans doute au fait que les configurations les plus stabLes 

des di-interstitiels calculées pour Al et Cu sont différentes : DI. pour Al 

et DI, pour Cu et suggère que les déplacements des atomes constituant DI. à 

partir de leurs positions d'équilîbrï sont moins faciles à induire, un 

argument qui peut être invoqué pour étayer L'hypothèse que Le calcul prédit une 

enthalpie de migration de DI. supérieure à celle de l'auto-interstitiel. 

II.1.5 - Ienseurs_de_go^ariisat2on_des_çonf2gyrations_"go 

Ë9yC_L§_ïïi3Kii2Q_Ëê5_ïï2Q2i5£yQS£_!Ë£_Ç!§£_ây£2liriÎËr.5£i!iî.k5 

Le volume de migration des monolacunes (i.e. la trace du tenseur 

de polarisation) a été considéré plus haut quand nous avons rappelé les 

résultats des travaux de Jacucci et al. (1981). Il est La seule caractéristi

que du tenseur de polarisation (pour La migration de La monolacune) qui 

peut être confrontée à L'expérience directement. 

Cette remarque faite, nous discutons brièvement les valeurs obtenues 

des tenseurs de polarisation des configurations "position de col" pour la 

migration des monolacunes et des auto-interstitiels, déduites ici à 0 K et 

par des calculs statiques. 

Rappelons que ces quantités permettent d'estimer La variation du 

coefficient de diffusion du défaut dans un champ de déformation élastique 

homogène (cf. Dederichs et al., 1979) et de ce fait permettent d'expliquer 

plusieurs phénomènes importants observés sous irradiation. 

Nous constatons que le volume de relaxation pour La migration des 

lacunes £2 ' = B ' - Q est en valeur absolue nettement inférieur à 

celui des interstitiels flm'1n = n m ' l n t e r + a . L'interaction d'un 
K 0 

interstitiel avec un champ de contrainte hydrostatique est donc supérieure 

à celle d'une lacune. Il s'agit là d'une caractéristique de l'interaction de 

ces défauts avec un champ de contrainte couramment admise pour tous 

les métaux (et bien connue), conforme aux données expérimentales disponibles 
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et concordante avec les résultats de la plupart des calculs. Comme on le 

sait cette caractéristique conduit à un biais des dislocations qui permet 

d'expliquer le gonflement sous irradiation. On constate par contre que Les 

effets attribuables à l'anisotropie des tenseurs de polarisation des 

configurations position de col pour la migration, sont sans doute plus 

importants pour la lacune que pour l'auto-interstitiel (cf. Tableaux 2 et 4). 

Il s'agit Là aussi d'un résultat probablement général (cf. Dederichs et al., 

1978). Les effets résultant de l'anisotropie des tenseurs de polarisation 

des configurations position de col sont importants pour l'interprétation du 

fluage sous irradiation (fluage SIPA-SAPSE; cf. Woo, 1982; à distinguer du 

fluage SIPA gouverné par Les valeurs des tenseurs de polarisabilité). 

II.2 - METAUX NOBLES : CUIVRE, ARGENT, OR 

Les défauts étudiés sont La lacune. L'auto-interstitiel et le di-

interstitiel. Les valeurs des paramètres de forrtution et de migration de ces 

défauts calculées dans ce travail pour Cu, Ag, Au sont reproduits au 

Tableau 7. Comme précédemment I. et I, désignent Les configurations 

interstitielles dissociées <100> et <110> (Figure 1) DI., DI,, DI, les 

configurations di-interstitielles sur des sites premiers voisins (Figure 2), 

V et I les configurations position de col pour la migration des monolacunes 

et des auto-interstitiels !.. Les résultats sont déduits de calculs statiques 
f l 

à 0 K. Les valeurs des enthalpies de formation AH , de liaison AH ou de 
P P 

migration AH et celles des composantes des tenseurs de polarisation indiquées 

au Tableau 7, sont en eV. Les résultats antérieurs de Lam et al. (1983, 1985) 

que nous avons recalculés sont mentionnés dans ce tableau entre parenthèses. 

Les résultats calculés à partir des potentiels de Dagens (1976, 1977 a, b) dans 

ce travail et par Lam et al. (1983, 1985) sont confrontés au Tableau 9 avec 

les données expérimentales disponibles. Ne disposant pas des valeurs du 

potentiel dans ces métaux à différents volumes, nous nous som ?s Limités à 

des calculs à 0 K et nous n'avons pu calculer La contribution .:u volume de 

formation de défauts due à la variation du potentiel avec le volume. Celle-ci 

est certainement importante. Les valeurs déduites en négligeant la variation 

du potentiel avec le volume sont négatives (cf. Tableau 7), donc éloignées 

des valeurs expérimentales (positives). Cette constatation suggère une 

conclusion analogue à celle avancée dans Le cas de L'aluminium, à savoir 

qu'il n'est pas justifié de calculer les volumes de formation des défauts 

dans les métaux nobles avec des potentiels indépendants du volume. 
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NOUS discutons et confrontons aux données expérimentales tout 

d'abord les résultats obtenus pour Les lacunes et les bilacunes, puis ceux 

calculés pour les auto-interstitiels et enfin ceux déduits pour Les 

di-interstitiels. 

II.2.1 - Laçunes_et_b2lacunes 

Les enthalpies de formation AH . et de migration AH"J , des 
p, Lac p, Lac 

monolacunes dans Cu, Ag, Au ont été déjà calculées par Lam et al. (1983), 
les enthaloies de liaison AH ... et de migration AH m . .. _ des bilacunes 

p,bilac p,bilac 
dans Cu et Ag par Lam et al. (1985). De notre côté nous avons recalculé les 
valeurs de AH , et de AH m , dans Cu et obtenu des valeurs quasi-identiques 

p,lac p,lac. 

à celLes de Lam et al. (1983). Les résultats de ces calcuLs sont reproduits 

au Tableau 9 où sont récapitulés l'ensemble des résultats calculés (discutés 

plus loin) qui peuvent être confrontés aux données expérimentales disponibles 

pour Cu, Ag, Au. L'examen du Tableau 9 permet de constater un bon accord des 
valeurs calculées pour Ci de AH . , AH , , AH ... , AH ... , des K p,lac' p,Lac' p,bilac' p,bilac' 
valeurs calculées pour Ag de AH . et AH . et de la valeur calculée de a p,lac p,lac 
AH111 . pour Au avec les données expérimentales. On constate par contre que 

les valeurs calculées pour Ag de AH ... et AH m ... et celle calculée , 3 p,bilac p,bilac 
pour Au de AH . sont nettement inférieures aux valeurs déduites de p,lac 
L'expérience. Comme le proposent Lam et al. (1983) pour expliquer les 

désaccords constatés pour Au entre les calculs et l'expérience (voir aussi 

plus loin pour L'auto-interstitiel dans Au), ces désaccords sont Le plus 

probablement attribuables au fait que Le traitement en perturbation devient 

de moins en moins bien justifié quand on descend la colonne des métaux nobles. 

Ce traitement est en effet basé sur l'hypothèse IE,. - E.l » W./2 où E„ 
1 F d ' d F 

désigne le niveau de Fermi, E, et W. le centre et la Largeur de la bande d. 

Cette condition est remplie de façon de plus en plus insatisfaisante quand 

on progresse le long de la séquence Cu, Ag, Au car la bande d s'élargit 

(W, augmente) et se rapproche du niveau de Fermi (|E - E.| diminue). Ceci 

conduit à suggérer qu'une approche combinant un développement en perturbation 

par rapport au pseudo-potentiel résonant et un traitement de la bande d dans 

Le cadre de L'approximation des liaisons fortes est alors plus adéquate. 

Par ailleurs on note que les potentiels utilisés pour décrire Cu, Ag, 

Au ne semblent pas inclure les interactions de Van de Waals. Ces interactions 

reflètent Les corrélations entre électrons d. Leur importance s'accroît aussi 
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le Long de la séquence Cu-Ag-Au. Rehr et al. (1975) d'une part, Richarson et 

Mahanty (1977) d'autre part, ont estimé leur contribution à l'énergie de 

cohésion E , et Mahanty et Taylor (1978) celles à l'énergie de formation 

des monolacunes non relaxées AE ' dans Cu, Ag, Au. Le plus probablement 
f VdW 

cependant ces derniers calculent en fait des contributions E ' égales a 
VdW f VdW 
E et non celles AH ' a L'enthalpïe de formation à pression constante 
c p 

des monolacunes. Les résultats obtenus permettent néanmoins d'estimer 
approximativement les valeurs AH ' pour les lacunes dans Cu, Ag, Au. 

P VdW 

Ces interactions sont en effet décrites par des potentiels de pairas cj> 

contenant un terme attractif en 1/r , probablement prédominant. En supposant 

$ "\< - 1/r on déduit pour les monolacunes non relaxées 

f ' V d W = - \ l ( 0 V d W (r,) i r, * a

 l ) = - E V d W = - A E f ' V d W 

P 2 _ l A l 3r c P 
1 l 

f VdW 
Les valeurs prédites de AH ' sont alors négatives et non négligeables 

P 
(cf. Tableau 12) mais ne modifient pas les conclusions dégagées plus haut 

(concordance des valeurs calculées et expérimentales de AH , dans Cu et 
p,lac 

Ag, désaccord dans Au). 

Il en est probablement de même en ce qui concerne les autres 

propriétés des défauts. Par exemple il est probable que les interactions 

de Van der Waals contribuent peu aux valeurs des enthalpies de migration des 

monolacunes (car ces interactions varient assez Lentement avec la distance) 

et à celles des volumes de formation de ces défauts (pour les configurations 

non relaxées): 

|APJ = \l (1/6) r. (S(j>VdW (r.)/3r)| « B 

Les enthalpies de formation et de migration des monolacunes et des 

bilacunes 0nt déjà été antérieurement calculés par Lam et al. (1983, 1985). 

De notre côté nous nous sommes limités à calculer en outre Le tenseur de 

polarisation des configurations position de col pour La migration des 

monolacunes. Les résultats obtenus montrent que ce tenseur présente comme 

les lacunes dans l'aLuminium une anisotropic marquée. Ils ne permettent pas 

bien sur, pour les raisons que nous avons indiquées plus haut de déduire 

une valeur raisonnable du volume de migration ou du voLume d'activation pour 

la diffusion des monolacunes dans Cu. 
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II.2.2 - AutoHriterstitigls (cf. Tableaux 7, 8, 9) 

La stabilité des configurations interstitielles et les valeurs des 

enthalpies de formation AH . et de migration AH™ . prédites pour Cu, 
p/1 nc P/i"t 

Ag, Au à partir des potentiels de Dagens (1976, 1977 a, b) ont déjà été 

antérieurement évaluées par Lam et al. (1983). Nous avons pour notre part re

calculé un certain nombre de propriétés des défauts étudiées par ces auteurs 

et complété (cf. Tableaux 7 et 8) Leurs résultats par des calculs des 

tenseurs de polarisation et de variation des constantes élastiques, les 

résultats sont confrontés au données expérimentales au Tableau 9. Nous 

discutons tout d'abord les propriétés des défauts déjà étudiées par Lam et 

al. (1983). 

Comme pour Al la configuration la plus stable calculée (par Lam 

et al., 1983, et par nous mêmes) pour l'auto-interstitiel dans les métaux 

nobles est I., c'est-à-dire une configuration dissociée parallèle à uns 

direction <100>. 

Dans le cuivre ce résultat peut être confronté directement à des 

données expérimentales, comme c'est aussi le cas dans l'aluminium. Les 

résultats calculés concordent là aussi a./ec l'expérience. Les observations 

effectuées en diffusion de rayons X (Haubold et Martinsen, 1978; Ehrhart, 

1978) et les mesures de variations des constantes élastiques de cisaillement 

(Holder, 1974) montrent que la structure de L'auto-interstitiel dans le 

cuivre est celle d'une haltère <100>. Pour ce métal Les valeurs concordantes 

calculées par nous mêmes et par Lam et al. (1983) de l'enthalpie de migration 

de L'auto-interstitiel AH . (0,115 eV et 0,11 eV) sont aussi en excellent 
p,int 

accord avec l'expérience. De même les valeurs, légèrement différentes, 

calculées par nous mêmes et par Lam et aL. (1983) de l'enthalpie de formation 

de l'auto-interstitiel AH . sont concordantes avec l'estimation (assez 
p,int 

approximative il est vrai) déduite de l'expérience par Schilling (1978). 

Le potentiel de Dagens (1976, 1977 a, b) permet donc très probablement de 

calcuLer des valeurs assez fiables des enthalpies de formation et de migration 

des lacunes, des bilacunes et des interstitiels. On notera ainsi que ce 

potentiel prédit une enthalpie d'activation pour l'autodiffusion par un 

mécanisme interstitiel nettement inférieur Ov 2,6 à 2,7 ev) à celle prédite 

pour le mécanisme bilacunaire : 3,34 eV d'après les résultats de Lam et al. 

(1983, 1985). Expérimentalement la courbure du tracé d'Arrhénius observée 

dans Cu est très faible et les valeurs mesurées de l'effet isotopique 

pratiquement indépendantes de la température (cf. Siegel, 1982 a). Une 
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contribution mineure mais non négligeable d'un autre mécanisme que le 

mécanisme monolacunaire est cependant probable à haute température 

(cf. Siegel, 1982 a). 

Pour l'argent et l'or il n'y a pas par contre de données 

expérimentales confirm nt l'hypothèse que la configuration I. est la plus 

stable. Il n'y a pas non plus d'indications expérimentales nécessitant une 

hypothèse alternative. Bans l'argent, la valeur calculée de l'enthalpie de 

migration de l'auto-interstitiel 1., AH m . + = 0,11 eV (Lam et al., 1983) 
i p,int 

est cependant en assez bon accord, bien qu'un peu élevée, avec la valeur 

expérimentale qui semble La plus précise : 0,088 - 0,001 eV (Rizk et al., 1977; 

cf. Tableau 9). IL semble donc que le potentiel de Dagens (1976, 1977 a, b) 

permet aussi de prédire correctement La configuration la plus stable et 

la valeur de l'enthalpie de migration de L'auto-interstitiel dans Ag. 

Dans l'or la valeur calculée de l'enthalpie de migration de 

l'auto-interstitiel AH m . = 0,11 eV (Lam et al-, 1983) est par contre 
p,int 

incompatible avec les données expérimentales. L'expérience indique en effet 

que dans Au l'interstitiel est déjà mobile au cours d'une irradiation à 

très basse température (inférieure à 1 K). Ceci suggère que l'enthalpie de 

migration de l'auto-interstitiel dans Au est très inférieure à 0,11 eV 

(cf. Young, 1978), peut être même inférieure à 0,01 eV (une estimation de la 

borne supérieure est difficile; il faudrait pour cela décrire correctement 

Le mécanisme de migration d'un défaut possédant une enthaLpie de migration 

très faible, La théorie classique du saut n'est peut être pas non plus 

justifiée dans ce cas). Comme L'ont montré nos calculs pour l'aluminium, une 

faible enthalpie de migration n'est cependant pas incompatible avec 

l'hypothèse d'une configuration I.. 

On pourra aussi noter que dans Ag les valeurs calculées par Lam 

et al. (1983, 1985) des enthalpies de formation et de migration de l'auto-

interstitiel, de l'enthalpie de formation des monolacunes et des enthalpies 

de liaison et de migration des bilacunes conduisent à prédire, comme pour Cu, 

à une enthalpie d'activation pour l'auto-interstitiel par les interstitiels 

(̂  2,30 eV) inférieure à celle prédite pour les bilacunes (̂  2,89 eV). 

D'autre part, pour Ag, les données expérimentales disponibles sont compatibles 

avec L'hypothèse d'un mécanisme additionnel, suppLémentant à haute température 

le mécanisme monolacunaire (prédominant à basse température). Les mesures 
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effectuées dans Ag avec des traceurs montrent en effet clairement une 

courbure prononcée du tracé d'Arrhénius, une diminution de l'effet isotopique 

et une augmentation du volume d'activation apparent à haute température 

(cf. Siegel, 1982 a; Plehrer et Rein, 1982). L'hypothèse d'une contribution 

additionnelle des bilacunes à haute température suffit toutefois pour rendre 

compte de ces observations (cf. Siegel, 1982 a; Mehrer et Rein, 1982). Les 

données expérimentales disponibles ne permettent pas néanmoins de rejeter 

L'hypothèse suggérée par le calcul, d'une contribution additionnelle des 

interstitiels (supplémentant celle des monolacunes et peut être aussi cells 

des bilacunes). L'hypothèse d'une contribution additionnelle des auto

interstitiels à l'autodiffusion est toutefois une conjecture dont la base 

est relativement fragile. En effet, comme nous l'avons vu, les valeurs calculées 

pour Les enthalpies de formation et de migration des défauts lacunaires dans 

Ag ne concordent qu'approximativement avec Les valeurs expérimentales (valeurs 

qui sont elles-mêmes aussi entachées d'une certaine imprécision). D'autre 

part, en l'absence de données expérimentales, il n'est pas possible de tester 

le réalisme de la valeur calculée pour l'enthalpie de formation de l'auto-

interstitiel. On manque en outre de données expérimentales ou théoriques 

pour pouvoir préciser la compatibilité du mécanisme interstitiel avec les 

mesures d'effet isotopique et de volume d'activation. 

De notre côté, pour L'auto-interstitiel nous avons en outre complété 

les résultats précédents par Le calcul des tenseurs de polarisation de 

l'auto-interstitiel dans Cu, Ag, Au et de la configuration position de col 

pour la migration de L'auto-interstitiel dans Cu, et par le calcul des 

variations des constantes élastiques de cisaillement dues à l'auto-interstitiel 

dans Cu. Ne disposant pas des données permettant d'évaluer la variation des 

potentiels avec Le volume nous n'avons pu cependant évaluer les valeur des 

voLumes de formation, ni évaluer rigoureusement Les variations des constantes 

élastiques de cisaillement. Nous discutons ci-dessous successivement les 

résultats obtenus pour les tenseurs de polarisation et les variations des 

constantes élastiques. 

En ce qui concerne Les calculs de tenseurs de polarisation. Le seul 

calculé dans ce travail, directement comparable à L'expérience est celui 

obtenu pour La différence (P.. - P22f"nt
 e n t r e l e s composantes différentes 

du tenseur de polarisation de l'auto-interstitiel dans Cu. On constate un 

bon accord entre la valeur caLculée et Les résultats expérimentaux (of. Tableau 

9). On pourra noter cependant l'incertitude affectant Les résuLtats expérimentaux 
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(très partiellement reflétée dans le Tableau 9). Le résultat obtenu à partir 

du calcul permet de lever dans une certaine mesure cette incertitude. Les 

résultats expérimentaux pro\ iennent en effet d'une part des mesures de 

diffusion diffuse de rayons X (Haubold et Martinsen, 1978) affectées d'une 

certaine imprécision (faible en valeur absolue, mais significative dans le 

cas présent) et d'autre part mesures de relaxation élastique réalisées par 

Rehn et al. (1977) qui sont en fait compatibles avec plusieurs interprétations 

alternatives dont une seule conduit à la conclusion indiquée au Tableau 9 

car dans ces dernières mesures Rehn et al. (1977) n'observent pas ae 

relaxation attribuable à la réorientation de l'auto-interstitiel pendant 

sa migration. Selon Rehn et al. (1977) l'absence de signal est ainsi 

compatible avec quatre interprétations : 

i) Une forte interaction entre les interstitiels répartis statiquement, 

ii) une faible valeur de /p.. - Pp_J , 

iii) un mécanisme de migration unidimensionnel de l'auto-interstitiel 

parallèlement aux directions de type <100>, 

iv) une grande mobilité des di-interstitiels. Aucune donnée expérimentale 

ne permet notamment d'exclure l'hypothèse (iii) qui contredit aussi le 

mécanisme de migration calculé. Compte tenu toutefois du bon accord obtenu 

des autres propriétés de l'auto-interstitiel calculées avec l'expérience 

(pour l'enthalpie de migration et comme nous le verrons pour les variations 

des constantes élastiques de cisaillement), il semble que l'hypothèse L* 

plus satisfaisante pour expliquer l'absence de relaxation élastique observée 

par Rehn et al. (1977) est l'hypothèse (ii) qui permet d'aboutir à un bon 

accord entre les résultats des calculs et tes données expérimentales. On 

pourra alors remarquer que si l'on s'en tient à la conclusion selon laquelle 

la valeur de |p.. - P,,! dans Cu est trop faible pour pouvoir observer 

commodément une relaxation élastique due à la réorientation de l'auto-intersti

tiel alors que dans Al la valeur de |p.. - P,J est suffisante à cet effet, 

les calculs effectués prédisent qu'il en est probablement de même dans Ag et 

Au. Comme on peut le constater au Tableau 8 les valeurs calculées (à 0 K) 

pour l'interstitiel dans Ag et Au sont proches de celle calculée pour 

l'interstitiel dans Cu et nettement inférieures à celle calculée (à 0 K) 

concordante avec l'expérience (bien qu'un peu supérieure, cf. Tableau 5) pour 

L'auto-interstitiel dans Al. Cette prédiction concerns toutefois surtout Ag 

car dans Au l'auto-interstitiel est mobile à très basse température.. 
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Comme nous y avons déjà fait allusion, on constatera aussi que les 

valeurs des variations des constantes élastiques de cisaillement calculées 

(à 0 K) pour l'auto-interstitiel dans Cu sont en très bon accord avec les 

valeurs expérimentales (cf. Tableau 9).. Pour évaluer les termes correctifs 

faibles, fonction du volume de formation du défaut, intervenant dans le 

calcul de ces variations (voir équation 33) nous avons utilisé la valeur 

expérimental (0,5 fl ) déduite par Haubold et Hartinsen (1978) de mesures de 

diffusion diffuse de rayons X. Le potentiel construit par Dagens 

(1976, 1977 a, b) à partir des premiers principes reproduit donc précisément 

les valeurs expérimentales de l'enthalpie dé migration, de la différence 

|p 1 1 - P,2| entre les composantes différentes du tenseur de polarisation et 

des variations des constantes élastiques de cisaillement de l'auto-interstitiel 

dans Cu. 

II.2.3 - 2i-ÎQterstitieLs_dans ^S_çyivre 

Les di-interstitiels dans Cu et Ag ont été étudiés par Lam st 

al. (1985). Pour notre part nous avons complété les résultats obtenus par 

ces auteurs pour Cu. Les trois configurations di-interstitielles désignées 

par DI., DI,, 01-, cf. Figures 2 a, b, c; étudiées dans ce travail pour Cu 

sont analogues à celles considérées pour AL. Les calculs sont effectués à 

0 K. Les résultats obtenus sont reproduits au Tableau 7 en B. 

A la suite de Lam et al. (1985) nous constatons que La configuration 

di-interstitielle DI, est la plus stable. La valeur caLculée dans ce travail 

de l'enthalpie de liaison AH de la configuration DI, est en bon accord 

avec celle obtenue antérieurement par Lam et al. (1985) : la différence 

entre Les résultats est probablement attribuable comme précédemment aux 

procédures différentes retenues dans ce travail et par Lam et al. (1985) 

pour tenir compte des oscillations du potentiel. La configuration La plus 

stable caLculée pour le di-interstitiel dans Le cuivre (DI,) est donc 

différente de celle qui a été caLculée pour Le di-interstitieL dans AL (DJ-). 

Nous avons discuté ces résultats plub haut. Nous rappellerons toutefois que 

dans Cu (à l'inverse de ce qu'il en est dans Al) les données expérimentales 

montrent que le di-interstitiel possède une enthalpie de migration inférieure 

à celle de l'auto-interstitiel (Ehrhart et Schlagheck, 1974) et ne peut 

être isolée. Une enthalpie de migration du di-interstitiel DI, dans Cu 

inférieure à celle de L'auto-interstitel est aussi prédite par les calculs 
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de Lam et al. (1985) : 0,09 eV pour le di-interstitiel, 0,11 eV pour 

L'auto-interstitiel. 

Pour notre part nous avons en outre caLculé les valeurs des 

tenseurs de polarisation des di-interstitiels 01-, DI,, DI- et des variations 

des constantes élastiques de cisa'Uement induites par Les di-interstitiels 

DI, (les plus stables). Pour ces derniers calculs nous avons supposé que 

la valeur du volume de formation du di-interstitiel DI, est d< 0,8 fl , 

hypothèse qui est compatible avec La valeur expérimentale (̂  ( .5 S ) du 

volume de formation de l'auto-interstitiel dans Cu déduite de mesures de 

diffusion diffuse de rayons X (Haubold et Hartinsen, 1978) et conforme à 

L'ordre de grandeur que l'on peut raisonnablement supposer pour les vaLeurs 

relatives des volumes de liaison et de formation de ce défaut. Il s'agit 

Là surtout d'une hypothèse commode permettant d'évaluer sans doute plus 

précisément les termes correctifs intervenant dans le calcul des variations 

des constantes élastiques de cisaillement. On constate la valeur élevée 
i 

de — ÛC,,/C,. qui suggère une tendance à l'instabilité de DI,. 

II.3 - CONCLUSION 

Nous avons étudié les propriétés des défauts ponctuels les plus 

simples (Lacune, bilacune, interstitiel, di-interstitiel) dans l'aluminium 

et les métaux nobLes (cuivre, argent, or) avec des potentiels dérivant 

uniquement des premiers principes. 

L'accord entre les résultats obtenus antérieurement (enthalpies de 

formation et de migration) ou par nous-mêmes (tenseurs de poLarisation, 

variations de constantes élastiques de cisaillement) et les données 

expérimentales est ?n général satisfaisant, notamment pour Les nouveaux 

résultats calculés. 

Nous avons montré par ailleurs que les résultats obtenus conduisent 

d'une part à une interprétation plus convaincante des mesures de diffusion de 

rayons X et de relaxation élastique sur l'auto-interstitiel dans Al et dans 

Cu et d'autre part à proposer une nouvelle interprétation pour les mesures 

relatives au di-interstitiel dans Al. 
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Dans Al et Au les valeurs calculées pour certaines propriétés de 

formation ou de migration des défauts diffèrent cependant parfois largement 

des valeurs expérimentales publiées. A la suite de Jacucci et al. (1981) et 

Lam (1983), nous attribuons ces désaccords au fait que les potentiels de 

paires retenus pour décrire ces métaux ne prennent pas en compte ou incluent 

imprfaitement certaines contributions à L'énergie potentielle des solides 

en question. Dans le cas de Al il conviendrait ainsi de tenir compte des 

interactions à N-corps irréductibles à des interactions de paires 

(cf. Jacucci et al., 1981). Dans le cas de Au il faudrait décrire plus 

précisément La contribution des électrons de type d à l'énergie potentielle 

du métal. Une estimation de ces contributions serait particulièrement 

intéressante. 

Une étude précise et complète de la variation avec la température 

des propriétés de formation et de migration des défauts serait aussi 

souhaitable. 
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TABLEAU 1 : Valeurs calculées auec le potentiel DRT et valeurs expérimentales des paramètres de formation de la 

monolacune dans Al 

T (°K) n ( e V ) AH (eV) 
P 

AQ 1 AC 

7~r 
1 A C 4 4 
?~C 44 

Référence 

Valeurs 
calculées 

(calculs 
statiques) 

0 K 

0,10 

0,05 

0,10 0,30 1,,?3 - 0,37 

0,05 0,52 

Ce travail 

Jacucci et al. (1981) 

860 K 0,12 0,19 0,51 Jacucci et al. (1981) 

Résultats expérimentaux 0,66 - 0,01 0,62 - 2,02 (c) 
(a) (b) 

(c) voir légende 

(a) Triftshauser (1975); Fluss et al. (1978, 1984.a, 1984.b) 

(b) Emrick et Me Ardle (1969) 

(c) Ehrhart et Schilling (1973) 



TABLEAU 2 : Valeurs calculées (avec le potentiel DRT) et valeurs expérimentales des paramètres de migration de 

La monolacune dans Al 

T (°K) AE* (eV) AH m (eV) 
P 

Composante 
dipolaire 

du tenseur 
(eV) 

AH m 

S. 
0 

Référence 

Calculs 0 K 0,38 0,38 P11 = 3,81 P1? = - 0,07 0,26 Ce travail 

Statiques P 
22 

P33 

= 3,81 

= 8,27 

P13 = 
P23 = 

0, ,00 

.00 

0 K 0,45 (d) 

(0,41)(e) 

0,45 (d) 

(0,41 Me) 

0,59 Jacucci et al. 

(1981) 

860 K 0,28 (d) 

(0,31)(L) 

0,60 (d) 

(0,69)(l) 

0,59 

Dynamique 600 - 0,42 - 0,10 (a ) OaFano et 

Moléculaire 900 K -v 2,0 (b) 

0,5 î 0,1 (c) 

Jacucci (1977) 

Résultats 0,60 (f) 0,15 ! 0 ( .02 (k) 

expérimentaux 0,65 (g) 0,09 - 0,15 (l) 

0,57 (h) 

0,62 (i) 

(a) Valeur déduite pour les simples sauts; (b) Valeur déduite pour les doubles saut=', colinéaires; (c> Valeur effective déduite 

en tenant compte des simples sauts et des doubles sauts; (d) Valeur calculée a«sc un potentiel effectif tronqué à 1,8 a Q, 

caractérisé par un paramètre de convergence a = 0,23 a • (e) Valeur calculée avec le même potentiel effectif non tronqué; 

(f) Valeur déduite de mesures de résistivité après irradiation (Kontoleon et al., (1973); (g) Valeur déduite de mesures de 

résistivité après trempe (Levy et al., 1973); (h) Valeur déduite de mesures de résistivité après déformation plastique 

(Ceresara et al., 1965); (i) "MeiLLeure valeur" expérimentale selon Balluffi (1978); (k) VaLeur déduite de la variation du 

stade III sous pression (Emrick, 1961); (O Valeur déduite en soustrayant la valeur expérimentale du volume d'activation pour 

l'autodiffusion obtenue par Engardt et Barnes (1971) de la valeur expérimentale du volume de formation des monolacunes obtenue 

par Emrick et Me Ardle (1969). 



TABLEAU 3 : Valeurs calculées (avec le potentiel DRT) et valeurs expérimentales des paramètres de formation des 

bilacunes dans Al. DV- et Dv., désignent les bilacunes sur des sites premiers et seconds voisins. Les 
l 

valtJrs des enthalpies de liaison AH et des composantes P . des tenseurs de polarisation sont indiquées 

en eV 

Configurations AH„ P11 P 2 2 P 3 3 P 1 2 P13 P 2 3 ^ p 1 A C _1_AC44 
Q c "c 1" c C , 
o 44 

Réf. 

Valeurs 

calculées 

(calcul 
statique 
à OK) 

BV. 

DV-, 

0,02 5,40 5,40 5,28 - 0,21 0,60 Ce 
travail 

0,01 5,56 5,23 5,23 0,60 2,88 - 0,52 

Résultats 

expérimentaux 

DU, 0,30 - 0,13 

^ 0,17 b 

•x. 0,20 c 

Voir 
Légende 

(a) Fluss et al. (1984.b); (b) Doyama et Koehler (1964); (c) cf. Balluffi (1978) 



TABLEAU 4 : Valeurs calculées avec le potentiel DRr pour l'auto-interstitiel dans Al. I., I,, I désignent respectivement la 
configuration dissociée <100>, la configuration dissociée <110>, la configuration position de col pour La migration 
de I,. Les valeurs des énergies de formation à volume constant AE , des enthalpies de formation à pression constante 
et des composantes des tenseurs de polarisation sont indiquées en eV 

* A E l AHl ^ ^ ^ ^ ^ P23 1 ^ l ^ i ^ ~ 
" H c C,. -i— Reference 44 Si ^ o 

I 2,33 2,33 Lam et al. (1983) 
0 K 

2,43 2,43 7,07 9,68 9,68 0 0 0 - 29,7 - 57,1 0,99 Ce travail 

0 K 

850 K 1,89 2,49 6,71 10,32 10,32 0 0 0 1,31 

I 2 0 K 2,77 2,77 8,60 8,60 13,42 8,62 0 0 1,14 

850 K 2,21 2,90 10,52 10,52 14,65 3,18 0 0 1,72 

I 2,38 2,38 Lam et al. (1983) 
s 

2,46 2,46 9,45 9,45 10,05 0,04 0 0 1,08 Ce travail 
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TABLEAU 5 : Comparaison des résultats calculés pour l'auto-interstitiel dans Al 

(à partir du potentiel DRT) avec Les résultats expérimentaux 

Résultats calculés 

Propriétés des défauts Ce travail Travaux Résultats expérimentai 
antérieurs 

Configuration la plus 
stable de l'auto-
interstitiel 

*1 I ( b ) 

x1 
. (c,d,e,i) 

AH f 

P 
2,43 eV 2,33 eV < b ) 3,2 î 0,5 eV < b ) 

0,03 ev 0,05 eV < W 0,115 e V < g ) 

0,115 - 0,025 eV 

0,112 eV < h 

Afl f 

P 

"TT 
0 

0,99 0,9 - 0,2 ( c ) 

lP11 * P 2 2 ! 
1,51 eV 1,1 - 0,3 eV < e ) 

1 AC 
c C 

1 A C44 
c C44 

- 29,7 

- 57,1 

- 16 î 2 (J> 

- 27 i 2 {J J 

(a) Calculs statiques à 0 K; (b) Lam et al. (1983), calculs statiques à 0 K; 

(c) Ehrhart et Schilling (1973); (d) Haubold (1975); (e) Spiric et al. (1977); 

(f) Schilling (1978); (g) Simpson et Chaplin (1969); (h) Rizk et al. (1976); 

(i) Ehrhart (1978); (j) Robrock et Schilling (1976), variations des constantes 

élastiques dues aux paires de Frenkel : auto-interstitiels + monolacunes. Les 

variations des constantes élastiques dues aux monolacunes sont cependant 

certainement très inférieures à celles dues aux auto-interstitiels (cf. Tableau 1 ) . 

AH'" 
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TABLEAU 6 : Valeurs calculées avec le potentiel DRT pour les diinterstitiels dans AC 

A) Valeurs des enthalpies de liaisons AH , des composants du tenseur de polarisation 

P „ (en ev) et des volumes de formation AÎ2 déduites d'un calcul statique à OK-
aB p 

Con f i gu 
r a t i o n 

' AH^ P 1 1 P 2 2 P 3 3 P 1 2 
P 1 3 P 2 3 

A£î! 
TTo 

r é f . 

D I 1 
0 ,992 10 ,13 15,40 20 ,47 3 , 3 0 0 0 1,72 ce 

D I 2 
0 ,948 12 ,84 15 ,63 16 ,36 0 0 - 4 , 3 9 1 ,67 

t r a v a i l 

D I 3 0 ,909 1 3 , 9 5 16 ,57 1 6 , 5 7 0 0 - 1 0 , 7 2 1,76 

t r a v a i l 

D I 1 1,05 
DOANetal 

(1982) 

B) Valeurs de A C et AC,, déduites pour le diinterstitiel DI. d'un calcul statique à OK. 

1 A C 
c C 

1 A C W 

D I 1 
- 5 6 , 9 0 - 7 5 , 7 7 

C) Valeurs déduites d'un calcul statique à 86C K 

^ * H P L 
P 1 1 P 2 2 P 3 3 P 1 2 P 1 3 P 2 3 

n. 

M ? 
0 ,893 0 ,981 16 ,01 16,45 16,45 0 0 - 8 , 5 1 2 ,36 

D I 2 0 ,858 0 ,989 13 ,10 15 ,42 15 ,20 0 0 - 1 , 9 5 2 ,11 

D I 1 
0 ,812 0 ,915 10,06 14,76 21 ,43 1,17 0 0 2 ,23 
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TABLEAU 7 : Résultats obtenus dans ce travail pour les défauts dans Cu. Les résultats 

antérieurs de Lam et al. (1983, 1985) sont indiqués entre parenthèses. 

A) Valeurs calculées pour les configurations autointerstitiels I. et I, dans Cu 

AH f 

P " 1 1 " 2 2 "33 " 1 2 "13 "23 
1 A C 
c T 1 " 

1 A C 4 4 

h 
2,50 

C 2 , 6 5 ) a - 1 , 3 2 - 1 , 7 4 - 1 , 7 4 0 0 0 - 1 3 , 0 - 1 7 , 2 

h 
2,70 

< 2 , 8 5 ) a - 2 , 5 8 - 2 , 5 8 0 ,69 5 ,81 0 0 - -

B) Valeurs calculées pour Les configurations diinterstitiels DI., DI-, DI, dans Cu 

A H 1 

P "11 "22 "33 "12 " 1 3 "23 
1 A C 
c C 

1 A c 4 4 
c I 4 4 

D I 1 
0 ,338 - 2 , 2 2 - 1 , 4 8 - 0 , 2 9 2 ,78 0 0 -

" 

D I 2 
0 ,456 - 3 , 8 5 - 1 , 9 3 - 3 , 5 1 0 0 0 ,938 - -

°h 0 ,578 
( 0 , 6 3 ) ° 

- 2 , 6 0 - 4 , 1 1 - 4 , 1 1 0 0 - 2 , 8 7 - 2 7 , 3 - 9 5 , 0 

C) VaLeurs calculées pour Les configurations de col dans Cu 

A H m 

P " 1 1 " 2 2 "33 "12 " 1 3 " 2 3 

V s 
0 ,821 

( 0 , 8 2 ) a 

- 1 , 9 5 - 1 , 9 5 2 ,81 - 2 , 2 2 

J . 0,115 
( 0 , 1 1 ) a 

- 1 , 2 8 - 1 , 2 8 - 0 , 9 9 1,45 0 0 

D) Valeurs calculées pour les configurations interstitiels I- dans Ag et Au 

A n f 

P " 1 1 " 2 2 
P 

33 P 1 2 "13 "23 

Ag 2,19 
( 2 , 2 0 > a 

0 ,90 0 ,56 0 ,56 0 0 • 0 

Au 3 ,89 
C3,81) 

3 ,40 2 ,78 2 ,78 0 0 0 

a) Lam et al (1983) b) Lam et al. (1985) 



-61-

TABLEAU 8 : Valeurs calculées avec le potentiel ORT (pour Al) et les potentiels 
de BAGENS (pour Cu, Ag, Au) de la différence P^"??? e n t r e composantes 
du tenseur de polarisation pour l'autointerstitiel dans Al, Cu, Ag, Au 
(cf. Tableaux 4 et 7) 

(P.. - P„) 11 22 ev 

Al à OK -1,51 

Al à 860 K -3,61 

Cu OK 0,424 

Ag OK 0,340 

Au OK 0,623 
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TABLEAU 9 : Comparaison des valeurs calculées pour les propriétés des défauts dans 

les métaux nobles à partir des potentiels as DAGENS avec les valeurs 
expérimentales. 

Métal Propriétés 
des défauts 

Résultats calculés 
Résultats expérimentaux Métal Propriétés 

des défauts ., a) 
ce travail 

travaux 
antérieurs 

Résultats expérimentaux 

configuration stable 
de l'autointerstitiel *1 h T d) e) f) 

*1 

Cu AH f int 
P 

AH m int 
P 

c p i r p

2 2 > i n t 

- C A C V C ) int 
c 
- (AC../C..) int c 44 44 

AH f lac 
P 

AH m lac 
P 

AH L bilac 
P 

AH™ bilac 
P 

2,50 ev 

0,115 ev 

0,424 ev 

-13,0 

-17,2 

0,821 ev 

2,61 ev b ) 

0,11 ev b ) 

1,42 ev b ) 

0,82 ev b > 

0,05 ev c ) 

0,55 ev C ) 

2,2 + 0,7 g ) 

0,117 ev h ) 

0,5 ev . 
0,5 + 0,5 ev 

-16 l 2 " u> 
-17 î 2 *> u ) 

-18 • 1 " ul 
-16 t 1 " u ) 

=1,31 ev I] 
=1,27 ev K ; 

=0,72 ev 

= o k ) 

>0,7 ev e ) 

Ag 
AH m int 

P 

AH f lac 
P 

AH™ lac 
P 

AH L bilac 
P 

AH™ bilac 
p 

0,07 ev b ) 

1,37 ev b ) 

0,54 ev b > 

0,04 ev c ) 

0,19 eb c ) 

0,088 + 0,001 ev m > 

=1,11 ev f > 

=0,65 ev ' . ] 
=0,64 + 0,06 ev ° 

=0,61 ev p ) j 

=0,57 ev u ! 

Au AH™ int 
P 

AH f lac 
P 

AH™ Lac 
P 

0,11 ev " 

2,75 ev b 5 

0,71 ev b ) 

crès faible q 

0,94 ev j ) r ) 

=0,8* ev j> ° 
0,70 ev " 
0,71 ev S J 
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TABLEAU 9 suite 

a) calculs statiques à OK 

b) LAM ?'. al (1983), calculs statiques à OK 

c) LAM et al (1975), calculs statiques à OK 

d) HOLDER et al (1974) 

e) HAUBOLD et MARTINSEN (1978) 

f) EHRHART (1978) 

g) SCHILLING (1978) 

h) CORBETT et al (1959) 

i) REHN et ROBROCK (1977) 

j) SIEGEL (1982) 

k) SIEGEL (1978) 

l) BALLUFFI (1978) 

m) RIZK et al (1977) 

n) ANTESBERGER et al (1978) 

o) HILLAIRET et al (1982) 

p) valeur déduite à partir des valeurs expérimentales des enthalpies d'activation 
a 1 et Q 2 pour la diffusion par les monolacunes et les bilacunes (cf. PETERSON, 1978) 
et les valeurs expérimentales de H lac, H m lac, H m bilac retenues par 
SIEGEL (1982), BALLUFFI (1978) 

q) YOUNG (1978) 

r) SAHU et al (1978) 

s) SOMNENBERG et DEDEK (1982) 

t) REHN et al (1974) 

u) variations des constantes élastiques dues aux paires de FRENKEL (cf. Tableau 5) 
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TABLEAU 10 : Valeurs expérimentales des constantes élastiques du second ordre 
du Cuivre et de L'Aluminium en 1 0 1 z 'vn/cm' 

A titre indicatif, nous avons noté entre parenthèses les valeurs 

de C et de C,, calculées par nous-mêmes avec les potentiels utilisés 

dans ce travail. B = (C^ + 2C, 2)/3, C = (Cp-C^J/Z 

B C V, Réf. 

Al 0K 0,7938 0,262 
(0,211) 

0,316 
(0,308) 

Kamm et Alers (1964) 

Al 850 K 0,6418 0,144 0,194 Gerl ich et Fisher (1969) 

Cu OK 1,420 0,256 
(0,205) 

0,818 
(0,765) 

Overton et Gaffney (1955) 

TABLEAU 11 : Valeurs expérimentales des dérivées des constantes élastiques 

de cisaillement par rapport à la pression 

B dC 
C dP 

B d C 4 4 
C44 d P 

Réf. 

Al 5,027 5,691 Thomas (1968) (a) 

Cu 3,139 4,077 Salama et Alers (1967) 
(b) 

(a) valeurs expérimentales à 25 K 

(b) valeurs expérimentales à 4,2 K 
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TABLEAU 12 
f ,VdW 

Valeurs estimées des contributions AH des interactions de 
P 

VAN DER UAALS à l'enthalpie de formation des monolacunes dans Cu, Ag, Au, 

valeurs calculées AH cale à partir des potentiels de OAGENS (1976,1977a,b) 
P f 

et valeurs expérimentales AH exp de l'enthalpie de formation des mono-
P 

lacunes dans ces métaux. Toutes les quantités sont en eV. 

Cu Ag Au 

A H f , V d W 

p 
-0,21 

-0,161 

a) 

b) 
-0,42 a ) 

-0,333 b ) 

-0,63 a ) 

-0,489 b ) 

AH f cale 
P 

1,42 c) 1,37 C ) 2,75 C ) 

AH exp 
P 

1,31 

1,27 

d) 

e) 
1,11 d ) 0,94 d ) f ) 

a) Valeur estimée d'après REHR et al C1975) (voir texte) 

b) Valeur estimée d'après HAHANTY et TAYLOR (1978) (voir texte) 

c) LAH et aL (1985) 

d) SIEGEL (1982a) 

e) SIEGEL (1978) 

f) SAHU et al (1978) 
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FIGURE 1 : CONFIGURATIONS AUTOINTERSTITIELS 

AutointerstitieL I. dissocié paraLLèLement 

à une direction <100> 

Autointerstitiel I_ dissocié paraLLèLement 

à une direction <110> 

Les atomes interstitiels sont hachurés 
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FIGURE 2 : CONFIGURATIONS DIINTERSTITIELLES 

Di interstitiel. 01-

Oiinterstitiel DI, 

Diinterstiti=l DI, 

Les atomes interstitieLs sont hachurés 
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FIGURE 3 : CONFIGURATIONS BILACUNAIRES 

BiLacune DV 

BiLacune DV„ 

Les sites vacants sont indiqués par des cubes de dimension réduite. 
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PROPRIETES DES DEFAUTS DANS LES METAUX DE STRUCTURE HEXAGONALE 

COMPACTE 

I - INTRODUCTION 

De nombreux métaux cristallisent dans une structure de tyoe hexagonale 

compacte. Nombre d'entre eux sont susceptibles d'applications technologiques. 

Citons ainsi les alliages à base de zirconium utilisés dans certains réacteurs 

nucléaires. Sous irradiation les métaux hexagonaux peuvent être sujets à des 

phénomènes tout à fait particuliers, tels la croissance résultant de l'anisotropie 

du réseau hexagonal,et absents dans des systèmes cubiques à faces centrées ou 

cubiques centrés (Hesketh et al., 1969). L'étude des propriétés des défauts 

ponctuels dans les systèmes hexagonaux présente donc un intérêt fondamental 

et technologique non négligeable. 

Notre connaissance à l'échelle atomique des caractéristiques des 

lacunes et des interstitiels dans les métaux hexagonaux est toutefois modérément 

avancée. L'examen des rares données que l'on peut recenser dans la littérature 

montre l'intérêt d'étudier de façon plus approfondie Les interstitiels. 

Comme nous le verrons, on est conduit à constater d'une part que 

plusieurs configurations interstitielles sont vraisemblablement compatibles 

avec les données expérimentales, disponibles pour quelques métaux : Be, Mg, 

Zn, Cd, Co, Ti, Zr et d'autre part que les calculs, peu nombreux, réalisés à 

ce jour prédisent des configurations différentes en fonction du potentiel utilisé 

et ne permettent guère d'aider à interpréter les résultats expérimentaux. 

Nous avons dès lors porté une attention plus particulière à l'étude 

des configurations possibles de l'auto-interstitiel dans les métaux hexagonaux. 

Dans ce but, nous avons été amenés à considérer d'une part, les modèles les 

plus réalistes compatibles avec Les possibilités de calcul, i.e. l'utilisation 

de potentiels de paires ab initio déduits de la théorie des pseudo-potentiels, 

représentatifs de Re, Mg, Zn, Cd et d'autre part, afin de bien préciser la 

sensibilité des résultats au potentiel, des potentiels empiriques susceptibles 

de modèliser d'une certaine façon, l'ensemble des métaux hexagonaux où la 

structure de L'auto-interstitiel a été étudiée expérimentalement. Pour permettre 

la comparaison la plus détaillée avec Les données expérimentales, nous calculerons 

dans Les systèmes envisagés, outre L'enthalpie de formation des différentes 

configurations étudiées, leur tenseur de polarisation. Dans plusieurs métaux, 

Les données expérimentales relatives à la structure de l'auto-interstitiel 
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portent en effet essentiellement sur ce tenseur. 

Nous calculerons par ailleurs, les enthalpies de formation, les 

tenseurs de polarisation <donc les volumes de formation) des lacunes à partir 

des potentiels ab initio. Ces quantités seront comparées dans la mesure du 

possible aux valeurs expérimentales et aux estimations d'autres auteurs. 

II - DESCRIPTION DES SYSTEMES ETUDIES 

II-1 - Présentation_des_sy_stèmes 

Comme nous l'avons mentionné en introduction, deux types d'approches 

ont été considérés pour représenter les propriétés de cohésion des systèmes 

modèles envisagés. Les systèmes étudiés sont ainsi les suivants : 

1) Des systèmes représentatifs des métaux simples cristallisant dans une 

structure hexagonale : Be, Hg, Zn, Cd et modèlisés avec des potentiels de paires 

issus de la théorie des pseudo-potentiels. Ces systèmes seront considérés avec 

les paramètres cristallins a et c de la maille hexagonale observés expérimenta

lement dans ces métaux. Les caractéristiques géométriques des systèmes étudiés 

sont reproduites au Tableau : 1, où a . désigne le paramètre cristallin du 

réseau c.f.c. ayant le même volume atomique Ï2 que le réseau hexagonal considéré 

3 .. 
„ cfc a /3 
" = —j— = — - . — c o 4 4 

2) Des systèmes hexagonaux modèlisés avec des potentiels empiriques. Nous 

utiliserons ainsi trois potentiels de paires déduits empiriquement : 

- le potentiel proposé initialement par Johnson (1964) pour le fer a et employé 

plus récemment par Beeler Jr et M.F. Beeler (1980) pour le cobalt, 

- un potentiel de Lennard-Jones, 

- un potentiel proposé par Tome et al (1979) pour l» magnésium. 

Avec le potentiel de Johnson et celui de Lennard-Jones, nous avons 

étudié trois solides hexagonaux de même volume atomique mais possédant des 

rapports c/a différents : /|, 1,8859, 1,568. La première valeur correspond au 

rapport c/a idéal d'un empilement hexagonal de sphères dures. C'est une valeur 

voisine de celle observée pour Co, Hg, Re... Les deux autres correspondent 

respectivement à celles observées expérimentalement dans Cd et Be. Ce sont aussi 

les valeurs extrêmes observées dans les métaux hexagonaux (du rapport c/a) 

(cf Tableau : 2). Compte-tenu du caractère approximatif des procédures 

d'ajustement des potentiels empiriques généralement employés pour les métaux 
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hexagonaux, plusieurs métaux hexagonaux peuvent être modèlisés avec les 

potentiels ci-dessus. 

II.2 - 2esçrj_gt2on_et_test_des_gotentiels 

II.2.1 - Potentiels déduits de la théorie des pseudo-potentiels 

II.2.1.1 - Description 

Quatre métaux sont décrits avec cette approche. Ce sont les métaux 

simples cristallisant dans une structure hexagonale compacte : Be, Mg, Zn, Cd. 

Rappelons brièvement que le point de départ de cette approche consiste 

à remplacer le potentiel ion-f'ectron de valence par un pseudo-potentieL plus 

faible équivalent, i.e., conduisant aux mêmes niveaux d'énergie éLectronique 

que le potentiel électron-ion réel. Dans les métaux simples, il est possible 

de trouver des pseudo-potentiels suffisamment faibles pour justifier un 

calcul en perturbation de l'énergie de cohésion du métal. Au second ordre, 

celle-ci peut alors se mettre sous la forme : 

E = E. <ffî + i I if>(r,. ,, fi) 

où le premier terme E. (f!) est indépendant de la position des atomes et le 

second terme représente une somme d'interactions de paires; ces termes étant 

en outre fonction du volume atomique moyen (Heine et Weaire, 1970; Harrison, 1966). 

Mentionnons aussi, d'une part que les termes suivants dans Le développement en 

perturbation conduisent à des interactions à N corps (N > 2) mais contribuent 

aussi aux interactions de paires et d'autre part que le potentiel de paires 

*^ rLl"' ® e s t T d e n t"• fîable à L'énergie d'un ion L dans le champ électrostatique 

d'un autre ion l' et d'une charge d'écran (pseudo-atome) supposée liée de 

façon rigide à cet ion dans les déplacements de celui-ci ou des autres 

(Ziman, 1964). 

Deux facteurs sont donc essentiels pour déduire un potentiel de paire 

de La théorie des pseudo-potentieLs. D'une part le choix d'un oseudo-potentiel 

représentatif conduisant de façon suffisamment rapide à un développement limité 

convergent, d'autre part ceLui d'une fonction diélectrique permettant d'estimer 

correctement la susceptibilité diélectrique des électrons et donc la charge 

d'écran autour d'un ion. 

Les procédures employées pour déduire Les potentiels utilisés sont 

Les suivantes : 

a) Choix des pseudo-potentieLs : 

Les pseudo-potentiels utilisés sont des pseudo-potentieLs modèles non 
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locaux caractérisés par des paramètres A. et R. (Abarenkov et Heine, 1965; 

Rasolt et ïaylor, 1975). Les paramètres des pseudo-potentiels de Be et Hg 

sont ceux déduits, respectivement par Duesbery et Taylor (1979) et Dagens et 

al (1975) avec une procédure analogue introduite par Rasolt et Taylor (1975) et 

Dagens et al (1975). Dans cette procédure Les paramètres des pseudo-potentiels 

sont déterminés de telle sorte que la densité de charge calculée en écrantant 

linéairement le pseudo-potentiel soit en accord avec le résultat déduit d'un 

calcul non Linéaire (Rasolt et Taylor, 1975). Les pseudo-potentiels déduits 

de cette façon incluent alors une re-sommation partielle des termes successifs 

du développement en perturbation, ce qui est un avantage tout particulièrement 

intéressant dans un métal comme Be où le ootentiel électron-ion est 

relativement important. 

Les paramètres des pseudo-potentiels utilisés pour Zn et Cd proviennent 

de sources différentes. Pour Zn nous avons pris ceux déterminés par Animalu et 

Heine (1965) ajustés aux valeurs des termes spectroscopiques de l'ion isolé. 

Nous les considérons cependant comme indépendants de l'énergie des électrons. 

Pour Cd nous avons utilisé ceux calculés par Dagens (1982) de façon à conduire 

à un pseudo-potentiel approximativement équivalent à celui déduit de La théorie 

du potentiel modèle résonant (Dagens, 1976; 1977 a, b; Upadhyaya et Dagens, 

1982). L'hybridation entre les électrons set les électrons d est toutefois en 

grande partie négligée avec les pseudo-potentiels considérés ici. Ceci explique 

sans doute le fait que les potentiels que nous avons déduits prédisent une 

structure hexagonale où Le rapport c/a a une valeur voisine ou rapport idéal, 

donc éloignée de celles observées dans Zn et Cd (cf. Upadhyaya et Dagens, 1P82). 

b) Choix de la fonction diélectrique: 

Pour écranter les 4 pseudo-potentiels considérés, nous avons utilisé 

la fonction diélectrique de Geldart et Taylor (1970). Comme l'ont montré 

Jacucci et Taylor (1981 a) et Taylor (1980), cette fonction diélectrique est 

tout particulièrement appropriée dans des métaux à forte densité électronique 

(Be) ou relativement forte densité électronique (Hg, Zn, Cd). 

Les potentiels obtenus de cette façon sont reproduits sur les 

figures 1, 2, 3, 4. 

Une partiel'.P'ité importante de ces potentiels est d'être à longue 

portée en raison de la présence d'oscillations de Friedel. De ce fait, les 

calculs effectués avec ces potentiels donnent des résultats sensiblement 

différents suivant le royon de coupure R au delà duquel le potentiel est 

tronqué. Pour minimiser les problèmes de convergence qui en résultent on 
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utilisera une procédure proposée par Duesbery et al (1979). Le potentiel de 

paire sera remplacé par un potentiel effectif (cf. leur équation 2.10) 

dépendant d'un paramètre d'atténuation a. Les choix que nous avons effectués 

dans les 4 métaux étudiés Be, Mg, Zn et Cd sont : a - 0,23 a et 

Rc = 2 ' 1 5 6 acfc-

Nous avons ainsi vérifié que ce choix conduisais pour le cristal 

parfait à des valeurs de la contribution du potentiel au tenseur des contraintes 

et aux constantes élastiques voisines de celles obtenues avec un rayon de 

coupure élevé (supérieur à 15 a , ) et un paramètre d'atténuation a nul. 

Dans le cas du béryllium dont l'ion est un centre diffuseur important, 

des électrons de valence (en raison de l'absence d'électrons de coeur de type p 

conduisant à un pseudo-potentiel particulièrement non Local) nous avons 

constaté des résultats extrêmement différents suivant Les valeurs de R et a 
c 

choisies. 

II.2.1.2 - Test des potentiels déduits de la théorie des pseudo-

potentiels. Calculs des spectres de phonons et des 

constantes élastiques de cisaillement 

La comparaison entre les spectres de phonons et Les constantes 

élastiques que nous avons calculés et les données expérimentales permet de 

tester assez simplement la représentativité des potentiels déduits de La 

théorie des pseudo-potentiels et décrits ci-dessus. 

a; Résultats 

Les spectres de phonons calculés et observés sont reproduis aux 

figures : 5, 6 (Be), 7, 8 (Mg), 9, 10 (Zn), 11, 12 (Cd). Pour des raisons 

pratiques et en raison de La complexité de ces spectres, nous indiquons en 

effet dans deux figures distinctes d'une part, les résultats du calcuL effectué 

avec les potentiels utilisés dans ce travail et d'autre part, les valeurs 

mesurées J,es fréquences de phonons et Les relations de dispersion déduites à 

partir de constantes de forces ajustées aux valeurs mesurées. Au tableau : 3, 

nous reproduisons les valeurs calculées des fréquences de vibration aux points 

de symétrie élevés dans la zone de- Brillouin. Au tableau : 4 nous reproduisons 

Les constantes élastiques de cisaillement calcuLées t* observées. Dans ce 

tableau, nous avons utilisé Les notations de Cousins (ï970) : 

92 = 6 <C11 * C,2 + 2C 3 3 - « > - T 
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93 " I ( C11 " C12> + T1 

C44 + T1 

et C désigne Le contribution des déplacements internes à g, due au fait que 

Le réseau hexagonal n'est pas centrosymétrique. Les constantes élastiques de 

cisaillement calculées sont des constantes élastiques de Brugger et sont 

déduites par la méthode des déformations homogènes. La procédure que nous avons 

utilisée à cet effet est analogue à celle employée par Cousins (1970). 

b) Discussion : 

En comparant les résultats obtenus aux valeurs observées, on constate 

un assez bon accord entre Les spectres de phonons et les constantes é.astiques de 

cisaillement calculées et mesurées pour le magnésium et un accord relativement 

médiocre pour les autres métaux Be, Zn, Cd. Ces résultats ne sont pas entièrement 

inattendus. IL est en effet bien connu que Les spectres de phonons dans Be, Zn 

et Cd de vecteurs d'onde relativement grands, ne peuvent être exactement 

reproduits en faisant L'hypothèse d'interactions de paires (Roy et al, 1973; 

Bertoni et al, 1975). Un potentiel de paire conduit par exemple nécessairement 

d'une part à la relation : 

2 2 2 
2(D = u)„ + tu (avec mv > oi > m ) entrt les fréquences 
K.5 K 3 K 1 K 1 K 5 K 3 

angulaires des phonons aux points K_, K,, K* et d'autre part, au croisement au 

point K- de la branche acoustique T. avec la branche optique T.. Expérimentale

ment ces relations sont assez bien vérifiées dans Mg. Dans Zn et Cd par contre, 
2 2 2 

2u est inférieur à la somme m + ui , mais les autres relations sont 
5 2 3 1 2 2 

vérifiées. Dans Be, 2u diffère nettement de <j + a , les fréquences en 
5 3 1 

K,j, K_ et K. sont telles que uj,. >tû >iu et de plus on observe en K. le 

croisement des branches acoustiques T.. et T.. L'importance des forces à N 

corps est donc clairement manifeste dans Be, Zn, Cd, tout particulièrement 

dans Be. Il semble, notons le, qu'il s'agisse de forces à trois corps à courte 

portée (Bertoni et al, 1975; Roy et al, 1973). Constatant toutefois que les 

fréquences des phonons calculées et observées diffèrent en fin de compte au 

plus de 20% dans Be, Zn, Cu, nous conclurons que les potentiels utilisés 

permettent de reproduire de façon assez satisfaisante Les spectres de phonons 

dans Mg, Be, Zn, Cd compte tenu des Limitations inhérentes au modèle. 

Des conclusions similaires peuvent être avancées en ce qui concerne 

les constantes élastiques de cisaillement. CeLles-ci sont assez bien reproduites 

par le calcul dans Mg,noiru bien dans Be, Zn, Cd. Les raisons des désaccords 
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constatés nous semble.it toutefois moins claires. Il pourraient sans doute 

s'expliquer par Le fait que les potentiels ne permettent pas de reproduire 

les rapports c/a observés. 

II.2.2 - Potentiels empiriques 

II.2.2.1 - Description 

1) Potentiel de Johnson : 

Ce potentiel est reproduit à la figure ; 13 c'est un potentiel à 

courte portée (limité aux premiers voisins dans un métal hexagonal). Il a été 

obtenu par ajustement aux constantes élastiques du fer a (Johnson, 1964) et 

de façon à conduire à une enthalpie de formation de la lacune dans le fer a 

voisine de celle observée expérimentalement. La partie rép"lsive à très courte 

portée de ce potentiel est celle introduite par Erginsoy et Vineyard (1960), pour 

Simuler La production des défauts sous irradiation dans ce métal. De nombreux 

calculs portant sur des caractéristiques des interstitiels et des lacunes ont 

été effectués avec ce potentiel, non seulement dans le fer a (Johnson, 1964), 

mais aussi dans le nickel (Johnson, 1966) et récemment dans le cobalt 

(Beeler Jr et H.F. Beeler, 1980). Les résultats obtenus dans Fe et Ni rendent 

compte de façon assez satisfaisante des caractéristiques observées expérimenta

lement, tout particulièrement en ce qui concerne les interstitiels. Notons que 

ce potentiel reproduit assez bien aussi les constantes élastiques du troisième 

ordre du fer a (Chang et Graham, 1966), ce qui tendrait à indiquer que La 

partie répulsive à courte portée de ce potentiel est assez réaliste. 

Cependant, comme nous l'avons constaté ce potentiel conduit à une enthalpie de 

formation AH nettement supérieure (AH non relaxée = 2,68 eV, cf. Tableau : 23) 
P P ' 

à La valeur expérimentale mesurée dans Co par annihilation de positons, 
AH* exp. = 1,34 eV (Matter et al., 1979). 

2) Potentiel Lennard-Jones : 

Ce potentiel est reproduit à la figure 14. Sa forme obéit à 

l'équation bien connue : 
„ 12 6 

*(r) = 4E ((-) - (£) ) 
r r 

Contrairement au potentiel de Johnson, il s'agit d'un potentiel à relativement 

Longue portée. 

Comme l'ont montré Bacon et Martin (1981), ce potentiel permet 

de reproduire assez correctement les constantes élastiques de nombreux métaux 

hexagonaux à condition de choisir de façon appropriée les paramètres e et o. 

Cette constatation a ainsi motivé l'emploi de ce potentiel pour étudier les 

interstitiels dans Mg (Imafuku et al, 1982) et les lacunes dans Zr (Onk, 1979). 

Plus fondamentalement que son aptitude à reproduire les constantes élastiques. 

http://semble.it
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l1intérêt de considérer ce potentiel réside sans doute dans le caractère 

réaliste de sa partie répulsive à courte portée. 

En raison de la possibilité de transposer les résultats d'un système 

à un autre en changeant les unités de Longueur et d'énergie, nous avons choisi, 

de façon assez académique, de prendre pour oet e des valeurs appropriées à 

L'argon : e = 119,8 k„ (k„ = constante de Boltzman) et o = 3,405 A (Michels 

et Uizher, 1949, VerLet, 1967). 

3) Potentiel proposé par Tome et al (1979) pour Le magnésium : 

Ce potentiel est reproduit à la figure | 15. Ce potentiel a été 

dérivé de façon à reproduire approximativement Les constantes élastiques et 

L'enthalpie de formation de La Lacune dans Mg. Le rayon de coupure et La 

partie à courte portée de ce potentiel résultent cependant de choix arbitraires. 

Ce potentiel inclut ainsi 18 voisins et sa partie à courte portée est obtenue 

en prolongeant analytiquement Le potentiel pour les distances interatomiques 

inférieures à celles séparant Les premiers voisins dans Mg. 

II.2.2.2 - Spectres de phonons et constantes élastiques 

a) Specrre de phonons : 

Les spectres des phonons calcuLés pour les systèmes étudiés avec Le 

potentiel de Johnson et le potentiel de Lennard-Jones, i.e. des systèmes de 

même volume atomique mais de rapport c/a différent, sont reproduits sur les 

figures ; 16 à 21 avec en regard les spectres des phonons calculés pour 

Be, Hg, Cd, i.e. dans des systèmes de même c/a, avec des potentiels déduits 

de La théorie des pseudo-potentiels. 

L'examen de ces figures permet ainsi de constater Les similitudes 

qualitatives des spectres de phonons calculés dans des systèmes de même c/a 

avec des potentiels de paires différents. 

On remarque tout particulièrement que Les spectres de phonons calculés 

pour un c/a idéal ou presque idéal avec Le potentiel de Johnson (censé modèliser 

Co), un potentiel de Lennard-Jones et un potentiel déduit de La théorie des 

pseudo-potentiels, représentatif de Mg peuvent être quasiment superposés en 

effectuant un changement d'échelle approprié. Il en serait ainsi certainement 

de même avec le potentiel proposé par Tome et al ('979) pour Mg (qui reproduit 

assez précisément les constantes élastiques de ce métal). 

Ceci montre clairement la grande part d'arbitraire dans la dérivation 

des potentiels empiriques et dans le fait de dire qu'un potentiel empirique 
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donné est plus spécialement adapté à la description d'un métal particulier. 

III - CALCULS DES CARACTERISTIQUES DES INTERSTITIELS ET DES LACUNES 

II1.1 - Modèlisat2on_et_groçédures_de_çalçu^ 

Les calculs sont effectués à volume constant et sont des calculs 

statiques modèlisant un cristal à 0 K. On se place ainsi dans l'approximation 

quasi-harmonique en négligeant les contributions du point zéro. L'enthalpie de 

formati'T des défauts et leur tenseur de polarisation s'obtiennent alors en 

évalué . des sommes appropriées ne faisant intervenir que la contribution 

des intei actions de paires à l'énergie de cohésion. 

Pour modèliser les systèmes hexagonaux, nous avons utilisé une 

boite pratiquement cubique dont les faces sont parallèles aux plans (10Ï0), 

(1120), <0001) d'un réseau hexagonal. 

Les côtés de cette boite ont pour largeur 8a, 4/3a, 5c; a et c 

désignant les paramètres cristallins de la luaille hexagonale. Cette boite 

peut ainsi contenir 640 sites d'un réseau hexagonal exempt de défauts. Des 

conditions périodiques sont appliquées aux bornes de cette cellule de base 

afin de simuler un cristal infini dans les trois dimensions. 

Pour modèliser le cristal contenant un interstitiel ou une lacune, 

nous rajoutons ou soustrayons un atome à cette boite dont nous dilatons ou 

contractons ensuite le volume dans un rapport 1/640 de façon à maintenir le 

volume par atome constant. 

Afin de s'assurer que de tels systèmes modèles possèdent une taille 

suffisante, nous avons vérifié djns quelques cas nos résultats en considérant 

une boite pouvant contenir 1296 sites d'un réseau hexagonal parfait et de 

dimension 9a, 6/3 a, 6c. 

III.2 - Formules_germettant_d^évaluer_l^entha^ et le_tenseur 

SÎÊ_E2i5ni§ËÎ222_d£s_déf_auts 

Les propriétés des défauts sont évaluées à volume constant. 

L'enthalpie de formation d'un défaut à pressio, constante AH est alors identique 
f p 

à son énergie de formation à volume constan*. AE f i (Jac^cci et al, 1981; Flynn, 
1972; Chang et FaLikov, 1971). 
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Avec les procédures utilisées pour modèliser Le cristal parfait et imparfait 

on a (avec une erreur de L'ordre de 1/N) : 

f N 
p N î 1 Ed E p 

où £ c et £_ représentent L'énergie potentielle des configurations 'Jâr.s une 

boite contenSnt un défaut (N - 1 atomes) ou sans défaut (N atomes). Par exemple 

. N N 

Ep d 1=1 l'=1 L l 

1*1' 

Les composantes du tenseur de polarisation (de formation) P s'obtiennent par 

ailleurs à partir du produit de la variation du tenseur des contraintes et du 

volume du système. Ce qui conduit à : 

f _ N 
aB (N - 1)V V 

^ " aB 'aB 

1 a ri i ' ri i ' 
où : £ = 4 s £ «2 -so * < ri i •' *» " - ^ — — *' ( ri i •>> 

P p„ " 1 = 1 l'=1 d" U r U ' U 

Si Le potentiel est supposé indépendant du volume : -^r <j> (r,,,) = 0 (cas des 

potentiels de paires empiriques). On en déduit le tenseur A „ des déformations 
C(p 

consécutives à l ' i n t r o d u c t i o n d'un défaut (à pression constante) : 

j, _ T OCSYO p 
aB ^ U Y<5 

où S -. représente le tenseur des coefficients éLastiques reliant les 

déformations aux variations des contraintes, i.e. le tenseur inverse de celui 

des constantes élastiques C ,; Q désignant le volume atomique. 

Ce tenseur permet ainsi d'évaluer les variations de paramètres 

cristallins 1/crf — et 1/cd —• consécutives i l'introduction de défauts 

répartis statistiquement 

1 ûa , , . C33 \ C PÎ1 + P| 2> -
 C13 P33 

X11 + A 2 2 
d "o ̂ 33 ( C11 + C12> " 2 C Ï 3 ] 
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^ A £ _ x

 ( C 1 1 + C12> P 33 - C 15 ( P 1 f 1 * P l V 
cd c " 3 3 " a0 [c3, <c„ • c 1 2) - zcj ] 

ù C 1 1 , C.-,, C 1, / C,, désignent Les constantes élastiques dans la notation de 

oigt, l'axe x, étant perpendiculaire au plan basai du réseau hexagonal. 

Le volume de formation d'un défaut à pression constante est de ce 

fait : 

A" f - \ * x + \ 
o 

Ou tenseur de polarisation de formation P „ , on pourra déduire aussi 
r S 

le tenseur de polarisation de relaxation P _ : 
Ctp 

P r

R = P f

f i + AP rî f 

a8 w ap 

A P ï î f = A P 2 2 f = i % { C11 + C12 + C13> 

A P 3 3 f = i "o C C33 + 2 C 1 3 ' 

où Le signe + se réfère au cas de L'interstitiel, le signe - à celui de La 

lacune. 

Hi .3 - Résultats_et_cH scussjon 

III.3.1 - Propriétés des auto-interstitiels 

Onze configurations interstitielles ont été considérées. Nous 

indiquons au tableau : 6 La liste de ces configurations. La nomenclature 

que nous utilisons pour Les désigner est celle introduite par J.R. Beeler et 

H.F. Beeler (1980). Ces configurations sont aussi représentées de façon 

schématique sur les figures : 22 à 24. Nous les décrivons brièvement. 

0 et T désignent les positions interstitielles octaédriques et 

tétraédriques classiques, C et B représentent des crowdions non basai et 

basai. B est le site interstitiel au centre d'un triangle equilateral 

constitué de trois atomes dans le plan basai et passant par l'axe d'une rangée 

dense perpendiculaire au pLan basaL. B est le site interstitiel au centre 

d'un triangle equilateral analogue à B mais situé plutôt dans un 

canal <0001>. TS et BS désignent les configurations dissociées symétriques 

respectivement alignée et quasi-alignée aux rangées <000l> et <10Ï0>. 



-81-

B est une configuration asymétrique dans le plan basal qui peut résulter 

de l'instabilité éventuelle d'autres configurations voisines, par exemple B^, 

BS, B . C et T' représentent des configurations relaxées déduites de C et T 
c 

et plus stables où l'atome interstitiel est légèrement déplacé par rapport 

au site croudion ou au site tétraédrique initial. 

III.3.2 - Résultats obtenus dans ce travail relatifs à l'enthalpie 

de formation à pression constante et au tenseur de 

polarisation de l'auto-interstitiel. 

Les résultats obtenus sont reportés aux tableaux ; 7 à 18. 

L'ordre de présentation de ces résultats est le suivant. Aux tableaux ; 7 à 

11 nous indiquons les résultats dédjits à partir de potentiels dérivés de 

la théorie des pseudo-potentiels pour Be, Mg, Zn, Cd, Na, puis par la suite, 

ceux déduits avec les potentiels de Johnson (tableaux '. 12 à 14) et de 

Lennard-Jones (tableaux ; 15 à 17) pour des solides hexagonaux avec trois 

rapports c/a différents. Au tableau : 18, nous reproduisons les résultats 

obtenus avec le potentiel empirique introduit par Tome et al (1979) pour Kg. 

Nous dressons ci-dessous un premier bilan des résultats obtenus. 

a) Configurations les plus strbles 

Les résultats sont résumés au tableau : 19 suivant les potentiels 

utilisés : 

- avec des potentiels dérivés de La théorie des pseudo-potentiels : La 

configuration BS est la plus stable dans Be 

les configurations C et BS sont les plus stables dans Mg 

C et 0 " " " " " Zn 

C et TS " " ' Cd 

C et B , " " " " " Na oa 

- avec le potentiel empirique de Johnson : 

la configuration C est la plus stable lorsque c/a est idéal ou égal à 1,569 

0 " " " " " c/a = 1,88 

- avec le potentiel empirique Lennard-Jones : 

la configuration B est la plus staole lorsque c/a = i,569 

les configurations C et 0 sont les plus stables lorsque c/a = idéal 

la configuration 0 est la plus stable Lorsque c/a = 1,88 

- avec le potentiel empirique de Tome et al : 

les configurations T' et B sont les plus stables pour c/a idéal. 

On voit donc que la configuration prédite pour l'auto-interstitiel 

est souvent différente suivant le système et n'est pas nécessairement unique. 
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Une certaines homogénéité est manifeste. La configuration C' est ainsi une 

configuration de moindre enthalpie de formation dans la grande majorité des 

systèmes, tout particulièrement avec les potentiels dérivés de La théorie des 

pseudo-potentiels. Cette configuration est aussi prédite dans des systèmes 

dont les rapports c/a sont les plus différents. Les configurations voisines 

B et BS ne sont prédites que si le rapport c/a prend une valeur idéale ou 

plus petite. 

b) Tenseurs de polarisation 

Les valeurs calculées des composantes du tenseur de polarisation 

présentent une grande diversité, non seulement dans des systèmes de c/a différents 

mais aussi suivant le potentiel utilisé. 

On note cependant qu'elles sont généralement assez proches d'une 

part pour les configurations BS, B , B , B et d'autre part pour les 

configurations TS, T", B , 0. Les valeurs des composantes du tenseur de 

polarisation de la configuration C sont par contre voisines de celles des 

configurations du premier groupe si le c/a est idéal ou plus petit et ai celles 

du second groupe si le c/a est élevé. 

On remarquera aussi la forte anisotropic des tenseurs de polarisation. 

Le tenseur de polarisation est souvent diagonal ou quasi-diagonal (les compo

santes non diagonales sont relativement faibles). Dans tous les cas la 

diagonalisation de ce tenseur est triviaLe. On constate alors aisément que les 

différences entre valeurs propres sont plus importantes que celles rencontrées 

dans les métaux c.f.c. ou c e . (cf. .Chapitres I et III ) . Cette constatation 

conduit à conclure à la possibilité d'observer aisément des effets de relaxation 

de type anélastique. 

c) Tenseurs des déformations - volume de formation 

Les valeurs obtenues diffèrent là aussi largement selon le système 

pour une configuration d'un type donné, non seulement à cause du potentiel et 

de la géométrie du réseau mais aussi avec les propriétés élastiques des modèles 

considérés. 

On remarque toutefois comme pour les tenseurs de polarisation, la 

ressemblance des tenseurs de déformations pour les configurations BS, B , B 
oa' o 

d'une part, TS, T', B t, o d'autre part et celle de C avec les premières ou les 
secondes selon le cas. 

Les configurations BS, B B conduisent le plus souvent à une 

contraction parallèlement à L'axe c accompagnant une dilatation (prévisible) 
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dans le plan basal. Pour les configurations TS, T', B ( / 0, C , on constatera 

par contre souvent une contraction dans le pLan basal conjointement a une 

dilatation (prévisible) suivant l'axe c. 

La similitude entre les configurations de chaque groupe se retrouve 

bien sûr pour les valeurs des volumes de formation. 

Avec ce premier bilan, nous émettons les remarques suivantes 

concernant la symétrie des configurations interstitielles dans les systèmes 

hexagonaux, la sensibilité des résultats au rayon de coi;pur= et La stabilité 

des configurations interstitielles. 

1°) Dans les métaux c.f.c. la configuration stable, de L'auto-interstitiel 

est une haltère du type <100>. Cette configuration possède une symétrie élevée. 

Ce n'est pas toujours le cas des configurations interstitielles stables 

prédites dans les métaux hexagonaux. La configuraticn B Q a constitue ainsi 

i un bon exemple de configuration asymétrique, de même que T' et C . La 

possibilité d'une configuration asymétrique stable très proche de TS, 0, B 

n'est pas non plus à écarter. Nous noterons que ces configurations asymétriques 

ne sont pas nécessairement liées à la topologie du réseau hexagonal. Un 

calcul récent effectué par Johnson (1983) pour le tungstène avec un potentiel 

empirique à courte portée "peu répulsif" conduit à une comiguration en haltère 

non centrée sur un site du réseau. On suppose traditionnellement les configura

tions interscitielles hautement symétriques. Ce n'est donc pas nécessairement 

le cas d'après les calculs statiques. Il est bien sûr possible que, compte tenu 

des vibrations du réseau, les puits de potentiels multiples voisins correspon

dant à des configurations asymétriques proches fusionnent et conduisent à un 

puits de potentiel effectif unique et une configuration en moyenne symétrique. 

2") Dans l'ensemble les valeurs calculées des enthaLpies de formation et 

des tenseurs dipolaires obtenues avec des potentiels dérivés de la théorie 

des pseudo-potentiels sont assez sensibles au choix du rayon do coupure; tout 

particulièrement dans Le bérylium dont le pseudo-potentiel est fortement non 

local. Par contre, les conclusions concernant Les stabilité relative des 

configurations interstitielles ne seraient certainement pas modifiées en 

prenant un rayon de coupure plus grand. 

3°) La stabilité des configurations interstitielles considérées n'a pas 

été étudiée en détail. Nous avons bien sûr vérifié que la configuration de plus 

faible enthalpie de formation est stable. De façon inattendue, nous avons 

constaté que cette vérification nécessitait des temps de calcul assea longs, 

ce qu' suggère L'existence de modes de vibrations résonnantes de très hasse 
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fréquence associés à ces configurations. La plupart des autres configurations 

sont instables. Nous n'avons pas toujours cherché à empêcher leur évolution 

vers une configuration voisine plus stable. Pour cette raison, Les valeurs 

des enthalpies de formation et des tenseurs de polarisation indiquées aux 

tableaux : 7 à 18 concernent parfcis seulement quelques unes des onze 

configurations envisagées. 

III.3.3 - Comparaison avec les calculs antérieurs 

La quasi-totalité des résultats des calculs antérir.urs d'enthalpie 

de formation et des tenseurs dipolaires de configurations interstitielles dans 

des systèmes hexagonaux sont reproduits au tableau '. 20 (enthalpie et stabilité 

des configurations) et 21 (tenseurs dipolaires). Les systèmes étudiés sont 

au nombre de six. Dans tous Les cas le rapport c/a introduit dans ces calculs 

=st idéal ou quasi-idéal. Les systèmes diffèrent donc essentiellement par le 

potentiel. 

Chronologiquement Les premiers calculs ont été effectués par Tome 

et al (1979) avec deux potentiels : d'une part un potentiel de paires dérivé 

du pseudo-potentiel optimisé d'Appapillai et Heine pour le magnésium, d'autre 

part un potentiel empirique ajusté sur Les constantes élastiques et l'énergie 

de formation de La lacune. Les calculs portent sur l'énergie de formation et 

le tenseur de polarisation des configurations tétraédriques et octaédriques. 

Un plus grand nombre de configurations sera envisagé par La suite avec le 

potentiel empirique (Fendrik et al, 1982) et en utilisant une technique de 

relaxation meilleure . Des calculs portent alors uniquement sur L'énergie 

de formation. Nous n'avons donc pas reporté dans Le tableau •. 20, les valeurs 

des énergies de formation obtenues par Tome et al (1979) avec leur potentiel 

empirique. 

Les autres calculs effectués sont dans l'ordre chronologique : 

- ceux de Sahu et al avec le potentiel empirique de Doneghan et HeaLd 

ajusté sur les constantes élastiques et l'énergie de formation de la Lacune 

dans Mg; 

- ceux de j.R. Beeler Jr et M.F. Beeler (1980) avec le potentiel empirique 

introduit par Johnson pour Le fer a, utilisé dan*- ce travail pour modèliser 

Le cobalt; 

- ceux de Johnson et Beeler (1980) avec un potentiel empirique ajusté 

sur les constantes élastiques et l'énergie de formation de la lacune dans 

le titar.e; 

- ceux de Imafuku et al (1982) avec un potentiel de Lennard-Jones utilisé 

pour modèliser le magnésium. 
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a) Comparaison des enthalpies de formation calculées 

Les énergies de formation de l'auto-interstitiel les plus faibles 

obtenues par ces auteurs sont encadrées au tableau : 20. Elles correspondent 

suivant le potentieL à des configurations différentes : T' et B avec le 

potentiel de Johnson pour le cobalt; B avec le potentiel de Johnson et Beeler 

pour le titane, TS avec le potentiel de Doneghan et Heald, T avec le potentiel 

empirique de Tome et al (1979), BS et 0 avec le potentiel de Lennard-Jones; 

T et 0 avec Le potentiel dérivé du pseudo-potentiel d'Appapillai et Heine. 

Les résultats obtenus par J.R. Beeler Jr et M.F. Beeler, Fendrik 

et al (1982) et dans une certaine mesure ceux de Imafuku et al sont directement 

comparables à ceux que nous avons obtenus avec un potentiel identique 

(potentiel de Johnson, potentiel de Tome et aL) ou quasi-identique (potentiel 

de Lennard-Jones) et un réseau hexagonal similaire. Nous constatons ainsi que 

nos résultats sont en accord avec ceux de Fendrik et al (voir tableau : 18) 

qualitativement sinon quantitativement. Un accord quantitatif peut cependant 

être obtenu si l'on ajoute aux vale"rs indiquées par Fendrik et al le terme 

correspondant au travaiL de la pression de Cauchy (Jacucci et 

Taylor, 1979) de façon à obtenir L'enthalpie de formation du défaut. Nos 

résultats sont par contre en désaccord avec ceux obtenus par J.R. Beeler Jr 

°t M.F. Beeler avec le potentiel de Johnson (voir tableau : 12) et ceux 

obtenus par Imafaku et al avec un potentiel Lennard-Jones (voir tableau : 14)-

Il est probable que ces différences soient expliquables par la difficulté de 

faire relaxer complètement les configurations interstitielles. 

b) Comparaison des tenseurs de polarisation 

Les tenseurs de polarisation calculés antérieurement sont des tenseurs 

de polarisation de relaxation. Ceux-ci se déduisent aisément des tenseurs de 

polarisation pour La formation (cf. formules paragraphe III.2). 

Au tableau : 21, nous avons reproduit ainsi les valeurs indiquées 

par Tome et al (1979) obtenues avec leur potentiel empirique pour Le magnésium, 

pour des configurations octaédriques G et tétraédriques T ou T', celles obtenues 

par nous-mêmes avec Le même potentiel pour les configuration 0 et T', celles 

déduites par Tome et al (1979) à partir du potentiel dérivé du pseudo-potentiel 

d'Appapillai et Heine (1972) pour le Mg et celles obtenues par Sahu et al (1979) 

avec Le potentieL empirique de Doneghan et Heald (1975). 

Les différences entru nos résultats obtenus avec le potentieL empirique 

de Tome et al et Les leurs s'expliquent certainement par la méthode approximative 

utilisée par ces auteurs. Ceux-ci calculent en effet les composantes du tenseur 
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dipolaire de relaxation à partir du moment des forces exercées par l'atome 

interstitiel sur un site 0 ou T aux positions relaxées voisines. Cette méthode 

est trop approchée pour des interstitiels. 

Les tenseurs de polarisation sont diagonaux avec P^ = P2-,. Nous 

indiquons alors en outre La valeur de la différence P „ - P^ indépendante de 

la variation éventuelle du potentiel avec le volume, donc comparable à celles 

que nous avons aussi obtenues avec des potentiels dérivés du pseudo-potentiel. 

c) Remarque 

Cinq des six potentiels considérés dans ces travaux antérieurs sont 

des potentiels empiriques. La forme de ces potentiels est en grande partie 

arbitraire. En effet, d'après Bacon et Martin (1981), le potentiel de Doneghan 

et Heald (1975) varie trop rapidement au voisinage de la distance interatomique 

séparant les premiers voisins. D'après Johnson et Beeler (1980) leur potentiel 

proposé pour modeliser le titane est sans doute insuffisamment répulsif. Par 

ailleurs le potentiel dérivé du pseudo-potentiel de Appapillai et Heine (1972) 

ne semble pas non plus être le plus réaliste. Selon Martin et Bacon (1981) il 

conduit en effet, à des constantes élastiques assez différentes de celles 

observées expérimentalement. 

Des simulations à l'ordinateur destinées à évaluer Les propriétés 

de l'auto-interstitiel dans le zirconium hexagonal ont aussi été récemment 

effectuées par Fuse (1985) avec un potentiel empirique dérivé avec une 

procédure analogue à celle employée par Johnson et Beeler (1980) pour construire 

un potentiel empirique censé modèLiser le titane hexagonal. Ces deux potentiels 

sont en fait très voisins. Il n'est donc pas étonnant de constater que Fuse 

(1985) aboutit à des résultats similaires à ceux obtenus par Johnson et Beeler 

(1980). 

III.3.4- Comparaison avec les observations expérimentales 

Comme nous L'avons mentionné en introduction, on dispose à ce jour 

d'un certain nombre d'indications expérimentales relatives à La configuration 

de l'auto-interstitiel dans plusieurs métaux hexagonaux. Celles-ci sont 

cependant délicates à interpréter. Il s'agit en effet, de mesures en diffusion 

Huang de rayons x (Zn, Co, Zr et dans une certaine mesure Mg et Cd), d'expériences 

de rétrodiffusion Rutherford (Be), de trainage magnétique (Co), de frottement 

interne (Ti, Zr). L'interprétation de ces observations nécessite très générale

ment de bien connaître les. différentes configurations possibles de l'auto-

interstitiel, et dans Le cas des mesures de diffusion Huang leur tenseur de 

polarisation et celui des lacunes. En examinant les travaux publiés, on constate 
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que les interprétations proposées des observations expérimentales ne considèrent 

le plus souvent qu'un nombre de configurations très restreint et que les 

résultats des calcuLs sont discutés sans tenir compte de l'ensemble des 

observations expérimentales. 

Compte-tenu des calculs plus détaillés que nous avons effectués, nous 

discuterons ci-dessous métal par métal les indications expérimentales disponibles. 

a) Béryllium 

Les seules indications expérimentales disponibles sur la configuration 

de l'auto-interstitiel dans Be proviennent des expériences de rétrodiffusion 

Rutherford effectuées par Vianden et al (1980). Elles sont extrêmement 

indirectes. Il ne s'agit pas en effet, à proprement parler, d'observations sur 

la configuration de l'auto-interstitiel mais de conclusions déduites en 

localisant des impuretés mises en insertion à la suite d'une implantation 

ionique. Vianden et al (1980) suggèrent ainsi que la configuration de l'auto-

interstitiel dans Be est tétraédrique. Cette conclusion est peu compatible 

avec nos résultats. Avec le potentiel déduit d'un pseudo-potentiel pour le Be, 

nous avons obtenu la configuration 9S, la configuration T possédant une 

enthalpie de formation nettement plus élevée. Nous noterons de plus que seules 

les configurations T et 0 sont considérées par Vianden et al (1980). Un 

réexamen des observations effectuées par ces auteurs des sites interstitiels 

possibles pour Be et les impuretés implantées dans ce métal nous semble donc 

souhaitable. 

b) Zinc 

Les informations expérimentales sur la configuration de L'auto-

interstitiel dans le zinc proviennent de mesures d'intensités diffusées de 

rayons X au voisinage des pics de Bragg (diffusion Huang) et des paramètres 

cristallins a et c, effectuées par Ehrhart et Schônfeld (1979). Ces observations 

sont bien connues. Les résultats indiqués par Ehrhart et Schônfeld concernent 

le rapport : 

PJL. / f ! l 
p r ir 
a 

avec ir 1 = P 3 3

r 

*3 = 2 <>ïiz + ^ • »à * %; • p2£>z 

et le volume de relaxation S2 de l ' au to - in te rs t i t i e l . 
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A partir de la valeur obtenue de P^/Pg = 2,5 - 0,2, ces auteurs 

proposent d'attribuer la configuration TS à l'auto-interstitiel dans le zinc. 

Cette conclusion diffère apparemment de celles déduites avec un potentiel de 

la théorie des pseudo-potentiels pour le zinc puisque nous avons obtenu avec 

ce potentiel des configurations stables 0 et C'. De plus on constate aisément 

que les rapports P*?/P calculés pour ces trois configurations diffèrent nettement 

du rapport déduit par Ehrhart et Schônfeld. Dans le calcuL en effet P est de 

l'ordre de 1 eV et P,, de l'ordre de 30 eV pour les configurations 0, C , TS, 

ce qui donne P33/P = 30. Ce désaccord suggère que le potentiel utilisé pour 

modèliser le zinc est inadéquat pour le calcul des tenseurs de polarisation 

Compte tenu toutefois de la similitude des tenseurs ae polarisation 

des configurations TS, 0, B , C , T' et des valeurs proches de leur enthalpie 

de formation déduites des calculs effectués avec des potentiels différents 

pour des systèmes de c/a élevé comme le zinc, il est vraisemblable que cas 

configurations soient également compatibles avec les observations expérimentales. 

Nous remarquerons cependant que les volumes de relaxation calculés 

sont en meilleur accord avec l'expérience. Ehrhart et Schônfeld indiquent en 
r + effet une valeur V = 3,5 - 0,6 Q pour l'auto-interstitiel. Celles calculées 

pour les configurations mentionnées ci-dessus sont comprises entre 3,8 et 

3,9 Çl . 
' o 

c) Cobalt, titane, zirconium 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les indications expérimentales 

proviennent de mesures de diffusion Huang (Co, Zr), de trainage magnétique (Co), 

de frottement interne (Ti, Zr). Les observations expérimentales sont assez 

voisines dans ces trois métaux. 

Les mesures en diffusion Huang (Ehrhart et Schûnfeld, 1982) donnent : 

P r r 

— = 1,2 - 0,1 et ^r- - 1,5 - 0,2 dans le cobalt 
PÏ1 ° 

= 1,1 - 0,2 et = 1,1 - 0,2 dans Le zirconium. 

Les valeurs de P 3 3/P 1 1 conduisent Ehrhart et Schônfeld à proposer les 

configurations TS, 0 et T comme configurations compatibles avec leurs 

observations. Il semble toutefois d'après nos calcuLs que ces configurations 

ne sont pas les seules à pouvoir rendre compte des valeurs obtenues pour P r /pr 

Tout comme dans le zinc, l'ensemble des configurations compatibles comprend 

vraisemblablement TS, 0, T', C', B . Nos calculs ne rendent pas compte par 

contre des valeurs observées expérimentalement des volumes de relaxation. 
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Les expériences de traînage magnétique dans le cobalt (Bander et al, 

1976, Schaeffer et Dander, 1976) et de frottement interne dans le titane 

(Pichon et al, 1974) et dans le zirconium (Pichon et al 1973) 

suggèrent d'un autre côté l'existence d'une réorientation sans migration ayant 

une faible énergie d'activation et d'une migration avec réorientation, la 

première ayant lieu de part et d'autre du plan basai dans Ti et Zr (Moser 

et Pichon, 1973) ou autour de l'axe c (Dander et al, 1976). Ces indications 

limitent tout particulière!,.*nt les configurations possibles. En particulier, 

les configurations TS, 0, T', B ne peuvent donner Lieu à des réorientations. 

Il reste donc C . 

III.3.5 - Propriétés des lacunes 

Les résultats obtenus sont reproduits aux tableaux 22 (avec des 

potentiels déduits à partir de pseudo-potentiels) et 23 (avec des potentiels 

empiriques). Avant de discuter les différentes valeurs obtenues nous effectuons 

queLques remarques générales : 

a) Les calculs montrent que l'énergie de relaxation des lacunes dans les 

métaux hexagonaux est faible. L'enthalpie de formation à pression constante 

AH calculée pour la lacune relaxée est donc très voisine de la valeur non p , , 
relaxée AH ' n r, laquelle est égale à AE f' n7 

P n 

A H f , n r = AE ' = - \ l (f>(r,, ,) - i Z r . , , ^ - ( r M , ) P a 2 L,
 y II' 6 t, II' dr Ll' 

où le dernier terme, dit terme du viriel, représente la contribution des 

interactions de paires à la trace du tenseur des contraintes (au signe près). 

b) Les calculs montrent aussi que, les tenseurs de polarisation des 

lacunes dans les métaux hexagonaux sont anisotropes, à la différence des 

métaux cubiques où ces tenseurs sont isotropes. L'anisotropie des tenseurs 

de polarisation est généralement d'autant plus marquée que le rapport c/a 

s'écarte de la valeur idéale. 

III.3.5.1 - Propriétés des Lacunes calculées à partir de potentiels 

dérivés de la théorie des pseudo-potentiels 

III.3.5.1.1 - Béryllium 

a) Enthalpie de formation 

L'enthalpie de formation à 0 K évaluée pour La lacune est négative 

et diffère donc de la valeur "expérimentale" AH = 0,8 eV que l'on peut déduire 
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e-i soustrayant l'énergie de migration A H m = 0,8 eV estimée à partir du stade III 
P 

de la restauration de résistivité dans le béryllium irradiée (Delaplace et al, 

1968; Bonjour et al., 1967), de l'énergie d'activation observée pour l'auto-

diffusion Q = 1,6 eV (Dupouy et al, 1966). Ce désaccord est comparable à celui 

trouvé pour la lacune dans l'aluminium par Jocucci et al (1981). Il peut être 

attribué comme l'ont montré ces auteurs, à la densité élevée des électrons de 

conduction dans le béryllium (supérieure à celle de l'aluminium). Pour un tel 

métal, L'introduction d'une lacune constitue une perturbation importante de la 

densité électronique et conduit à une variation significative de la façon dont 

sont écrantés les ions avoisinants. Dans L'aluminium, la considération de cet 

effet, qui peut être identifié comme La contribution d'interactions à 3 corps, 

permet d'expliquer La différence entre l'énergie de formation de la lacune, 

calculée à L'aide du potentiel de paires et la valeur expérimentale. 

L'importance des forces à N corps dans Le calcul de l'enthalpie de 

formation de La Lacune dans Le béryllium n'est donc pas inattendue. Il est 

tentant de rapprocher cette conclusion avec celle similaire, déduite en 

analysant Le spectre des phonons observé expérimentalement dans ce métal. 

Notons aussi que La valeur de l'enthalpie de formation de la Lacune 

que nous obtenons AH = - 1,34 eV, est comparable à celle déduite par Hanninen 

et Nieminen (1975) à partir d'une approche de type jellium AH = - 1,38 eV. 

b) Tenseur de polarisation, tenseur des déformations, volume de formation 

Les valeurs calculées des composantes non nulles du tenseur de 

polarisation de formation : 

P11 = P22 = 1 ' 2 4 e V 

P 3 3 = 3,32 eV 

conduisant à des déformations : 

X 1 = A 2 = 0,07 

A 3 = 0,19 

et à un volume de formation : 

Sîf = 0,33 S 

' o 

Le calcul suggère de plus que l'introduction de lacunes conduit à une expansion 

plus importante suivant L'axe c que dans le plan basai. Le volume de formation 

calculé est faible. 
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III.3.5.1.2 - Magnésium 

a) Enthalpie de formation 

La vaLeur de l'enthalpie de formation calcuLée : AH = 0,232 ev est 

relativement plus faible que celle déduite expérimentalement sur dilatométrie 

différentielle AH = 0,58 eV (Janot et al, 1970), et celles, sans doute moins 
P ' f 

fiables, déduites à partir de mesures de résistivité : AH = 0,78 à 0,81 eV 

(Hairy et al, 1967), 0,89 eV (Beevers, 1963), 0,80 à 0,93 eV (Hillairet et 

al, 1970) et sans doute aussi celle déduite par annihilation de positons : 

0,85 eV d'après Segers et al. (1980). On voit cependant que le désaccord entre 

le calcul et l'expérience est moins important que celui observé dans le 

béryllium. Ceci peut être expliqué par le fait que, dans le magnésium où la 

densité électronique est plus faible que dans le béryllium, la contribution 

des forces à N-corps dans le calcul de l'enthalpie de formation des lacunes 

est relativement moins importante. Cette explication est corroborée par le 

fait que l'on peut reproduire le spectre des phonons expérimental sans avoir 

besoin de prendre en compte des interactions à N-corps. 
Des valeurs assez proches de celle que nous avons obtenue pour AH 

P 
ont été obtenues dans des travaux antérieurs (So et Woo, 1981; Tome et al, 1979). 

So et Woo ont évalué l'enthalpie de formation AH des lacunes à pression 
f p 

constante (= At,) dans Na, Mg et Al au second et au troisième ordre en 

perturbation avec deux pseudo-potentiels différents : d'une part, le pseudo-

potentiel modèle optimisé de Shau (1969), d'autre part un pseudo-potentiel 

proposé par Woo et al. (1975). L'écrantage Linéaire de ces pseudo-potentiels 

est effectué avec la fonction diélectrique de Vashita et Singui (1972). 

D'après les résultats obtenus par ces auteurs, la différence entre 

les valeurs calculées au second et au troisième ordre en perturbation est 

faible : = 0,05 eV devant la valeur expérimentale : ̂  0,30 eV dans Na mais 

forte dans Mg (= 1 eV) et AL (= 4 eV), (expérimentalement AH Mg = 0,58 eV, 
f p 

AH Al - 0,66 eV), la vaLeur calcuLée au second ordre étant inférieure à celle 

déduite au troisième ordre. Les différences entre les valeurs calculées avec 

deux pseudo-potentiels sont par contre peu importantes. 

Dans Mg Les valeurs calculées au second ordre par So et Woo : 0,36 eV 

avec le speudo-potentiel de Woo et al., 0,27 eV avec celui de Shaw sont 

voisines de celles que nous obtenons. 
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Certains auteurs obtiennent toutefois des valeurs en meilleur accord 

avec l'expérience, il semble dans ce cas que les pseudo-potentieLs ou Les 

fonctions diélectriques utilisés dans ces travaux ne soient pas Les plus 

fiables. 

Des valeurs calculées, plus proches de l'expérience que La nôtre, 

ont ainsi été évaluées par Du Charme et Weaver (197?), Minchin et al. (1974), 

Tokai et al. (1982) dont les choix relatifs au pseudo-potentiel ou à la 

fonction diélectrique ne sont sans doute pas Les plus appropriés pour le 

v magnésium. 

Il serait intéressant de vérifier si ces choix conduisent aussi à un 

bon accord avec l'expérience en ce qui concerne Les propriétés du métal 

parfait (constantes élastiques, spectre de phonons). Vraisemblablement La 

contribution des interactions à N-corps à l'enthalpie de formation de la 

lacune dans Hg est significative, bien que relativement moins importante dans 

ce métal que dans Be ou AL; une conclusion corroborée par Les résultats de 

So et Woo (1980), rappelés plus haut. 

De mi.r.' on peut noter le résultat en assez bon accord avec 

l'expérience obtenu, pour l'enthalpie de formation de la lacune dans Mg, par 

Manninen et al (1975), au premier ordre en perturbation à partir du 

modèle du jellium. 

b) Tenseur dipolaire, tenseur de déformation, volume de formation 

Le calcul montre que Les tenseurs de polarisation et des déformations 

sont quasi-isotropes : 

P11 = P22 " 3 ' 4 6 e V 

P 3 3 = 3,2 eV 

A 1 = X 2 = 0,23 

X3 = 0,19 

La valeur calculée du volume de formation de la lacune : 

fif = 0,65 Sî 
o 

est de l'ordre de celles mesurées dans les métaux c.f.c. La comparaison entre 

ces valeurs calculées et l'expérience ne peut pas être faite faute de données 

expérimentales. 
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III.3.5.1.3 - Zinc 

a) Enthalpie de formation 

L'enthalpie de formation calculée : 

AH f = 0,71 eV 

est en bon accord avec les valeurs déduites expérimentalement par dilatométrie : 

AH f = 0,53 - 0,076V (Balzer et Sigvandason, 1979) 

? 0,52 - 0,05 eV (Current et Gilder, 1977) 

ou par annihilation de positons : 

AH f = 0,54 eV (Me Kee et al, 1972) 
P ' 

= 0,51 eV (West, 1973) 

La valeur calculée est toutefois légèrement supérieure aux valeurs expérimentales. 

Un résultat similaire sera obtenu pour le cadmium.. L'analyse des spectres de 

phonons dans ces deux métaux révélant des forces à N-corps relativement 

importantes, l'accord entre le calcul et l'expérience est donc assez inattendu. 

Dans le magnésium, où le spectre des phonons est bien reproduit à l'aide 

d'interactions de paires, l'accord est en effet relativement moins bon comme 

on l'a vu. Il se pourrait qu'il y ait une compensation entre les contributions 

négligées, par exemple celles dues à l'hybridation, et celles dues aux termes 

successifs du développement en perturbation. 

De telles compensations pourraient aussi expliquer Le bon accord, 

parfois meilleur à celui que nous obtenons, par exemple la valeur 0,53 ev 

obtenue par Takai et al (1982). 

Une étude plus détaillée serait de fait souhaitable. 

b) Tenseur de polarisation,tenseur des déformations, volume de formation 

Le tenseur de polarisation calculé pour la lacune présente une 

anisotropie importante : 

P11 = P22 = 4 , ? â e V P33 = Q' 5 6 e V 

et donc : 

P11 " P33 = U ' 2 0 e V 

Cette anisotropie est sans doute réelle quoique cependant légèrement 

surestimée. Si l'on estime en effet P^ - P,, à partir des valeurs expérimentales 

des constantes élastiques en négligeant la contribution au tenseur de polarisation 

due aux déplacements des atomes par rapport à leur position d'équilibre dans 
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Le réseau parfait au voisinage de la lacune, on a : 

< P11 " P33> . . = % C C11 + C12 + C13 } " % C C33 " 2 C13> = 3 ' 0 1 e V 

estime 

On notera de plus que les composantes principales du tenseur des 

déformations présentent des signes contraires : 

A1 = X 2 = 0,35 

X 3 = - 0,45 

Ce résultat explique aussi sans doute La faible valeur calculée pour le volume 

de formation : 

af = (X. + A,.+ A,) a = 0,25 a 
p 1 2 3 o o 

De même que dans les autres métaux hexagonaux, il n'existe pas de valeur 

expérimentale du volume de formation. Toutefois dans le cas du zinc, on 

dispose de La valeur expérimentale du volume d'activation d'autodiffusion. 

Comme il est vraisemblable que Le volume de migration est faibLe, on peut en 

première approximation prendre la valeur du volume d'activation comme valeur 

expérimentale du volume de formation : 

J2f =, J2 a c t = 0,4 Q CChabiLdas et Gilder, 1972) 
exp exp ' o ' 

Il en résulte que l'accord entre les valeurs calculées et expérimentales est 

relativement bon compte tenu des approximations faites. 

III.3.5.1.4 - Cadmium 

Les résultats sont assez comparables à ceux déduits pour La lacune 

dans le zinc. 

a) Enthalpie de formation 

La valeur de L'enthalpie de formation calculée pour la lacune dans Le 

cadmium : 

AH f = 0,71 eV 
P 

est supérieure à celles déduites expérimentalement par dilatométrie : 

AH^ = 0,40 î o,02 eV (Feder et Nowick, 1972) 

= 0,42 - 0,02 eV (Janot et George, 1975) 
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ou par annihilation de positons : 

AH f = 0,39 à 0,52 ev CHascher et al, (1981); Connors et al, 
P (1971); Mac Kee et al, (1972); West (1973); 

Singh et al, (1976)) 

Le désaccord est relativement modéré. Comme pour Le zinc, il serait souhaitable 

de pouvoir estimer les contributions négligées dans le présent calcul. Notons 

que les pseudo-potentiels et les fonctions diélectriques les plus réalistes 

conduisent généralement à une enthalpie de formation calculée inférieure à la 

valeur expérimentale dans les métaux simples, Be, Mg, Al où les électrons de 

coeur et de conduction sont bien séparés, et à une valeur calculée supérieure 

à celle observée dans les métaux présentant une hybridation de type s-d : 

Cu, Ag, Au, (cf. Rapport CEA à paraître), Zn, Cd. 

b) Tenseur de polarisation,tenseur des déformations, volume de formation 

Le calcul suggère que La lacune dans le Ccrimium est un défaut 

relativement anisotrope et possède un faibLe volume de formation : 

P11 = P22 = 4 ' 1 4 e V P33 ' °' 0 3 e V 

X 1 = \ 2 = 0,26 X 3 = 0,30 

a. = 0,22 a 

f o 

Cer, résultats sont anaLogues à ceux obtenus pour le zinc. 

III.3.5.1.5 - Sodium 

L'enthalpie de formation calculée pour la lacune à 0 K dans le sodium 

de structure hexagonale : 
AH f = 0,319 eV 

P 

est voisine de ceLLe calculée : 

AH f = 0,293 eV 

à 0 K pour le réseau cubique centré qui est en bun accord avec l'expérience 

(Jacucci et Taylor, 1979). On notera que la différence entre ces deux valeurs 

mesure l'enth'.lpie relative (à volume constant) de ces deL'* phases et montre que 

le potentiel de paires utilisé dans cette étude favorise la structure hexagonale 

compacte, si L'on néglige la différence d'enthalpie de relaxation de la lacune. 
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Li valeur du volume de formation calculée, vois; 1e d'un volume 

atomique, s'explique d'une part par le fait que nous avons déduit les 

déformations dues à l'introduction de la lacune en utilisant les constantes 

élastiques effectives calculée uniquement à partir du potentiel de paires, 

d'autre part par la faible relaxation de la lacune. 

III.3.5.2 - Propriétés des lacunes calculées à partir des 

potentiels empiriques 

a) Enthalpies de formation 

Les valeurs calculées de : 

pot _ 1 
£ - - j Z <j>(ru,> 

e

v i r = - l r r ^ (r ) e 6 [< u' dr u 

de l'enthalpie de formation de la Lacune non relaxée 

AH f' n r = e p o t

 + e v i r 

p 

et de l'enthalpie de formation de La lacune relaxée AH sont reproduites dans 

les premières colonnes du tableau 23. AH n'a toutefois été caLculée que 

pour les systèmes possédant un rapport c/a idéal. 

Pour les potentiels de paires empiriques de Johnson et de Tome et 

al, qui sont ajustés de façon à reproduire les valeurs expérimentales de 

l'enthalpie de formation de la monolacune, ces résultats sont essentiellement 

mentionnés à titre indicatif pour vérifier la cohérence des procédures 

d'ajustement. On constate ainsi que Johnson de même que Tome et al, négligent 

le terme du viriel £ , Tome et al ajustant en outre Leur potentiel sur une 

valeur expérimentale de l'enthalpie de formation de la lacune dans le magnésium 

qui est vraisemblablement peu fiable. De ce fait, les valeurs de AH calculées 
P 

pour la lacune avec ces deux potentiels valent approximativement le double 

des valeurs expérimentales admises dans le cobalt (ou le fer) et le magnésium. 

b) Tenseurs de polarisation, tenseurs des déformations, volume de formation 

Les résultats mentionnés le sont à titre indicatif puisque l'o.i ne 

dispose pas de données expérimentales. 
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IV - CONCLUSION 

On a précisé la configuration et les tenseurs de polarisation de 

l'auto-interstitiel suivant le métal hexagonal considéré . On a ainsi montré 

que ces configurations et ces tenseurs de polarisation calculés étaient 

compatibles avec les données expérimentales. 

Pour les lacunes, les valeurs calculées des enthalpies de formation 

dans les métaux simples (pour les autres métaux la question ne se pose pas 

car ces valeurs sont utilisées pour ajuster Le potentiel) sont en mauvais 

accord (généralement plus faibles) avec les valeurs expérimentales pour Be et 

Mg, alors que cet accord est relativement raisonnable pour Zn et Cd. 

En ce qui concerne les tenseurs de polarisation et les volumes de 

formation, la comparaison entre l'expérience et le calcul Dtut être effectuée 

que dans le cas du zinc, u'accc-d est dans ce cas relativement satisfaisant. 
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TABLEAU 1 : SYSTEMES ETUDIES 

a) Systèmes décrits avec des potentiels déduits de la théorie des 

pseudo-po tentiels. 

Potent ie l a . (A) 
cfc 

c/a Métal modèlisé 

Les po ten t ie l s 3,15 1,568 Be 

sont déc r i t s 4, 518 1,62202 Hg 

au paragraphe 3,9253 1,828 Zn 

I I . 2 . 1 4,4106 1,8859 Cd 

b) Systèmes décrits avec des potentiels empiriques 

Johnson (1964) 3,535534 1,568 

/ § = 1,633 

1,8859 

.* * 
B e , T i , Zr 

Co, M g * , . . 

Cd* 

Lennard-Jones 5,3315 1,568 

/ § = 1,633 

1,8859 

* .* * 
Be , Ti , Zr 

« * * 
Co , Hg 

Cd* 

j 

Tome et a l (1979) 4,53877 ' / | = 1,633 

I 

I 
Mn ! 

MetaL décrit en utiLisant des unités de Longueur et d'énergie appropriées. 
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TABLEAU 2 : VARIATION OU RAPPORT c/a POUR LES METAUX DE STRUCTURE 
HEXAGONALE COMPACTE 

Kétal c/a Métal c/a 

Be 1,568 Gd 1,590 
Y 1,571 Zr 1,593 

Er 1,570 Te 1,598 

Dy 1,573 Re 1,615 
Hf 1,581 Co 1,624 
Tb 1,581 Mg 1,624 
Ru 1,582 Zn 1,856 
Ti 1,588 Cd 1,886 
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TABLEAU 3 : FREQUENCES CALCULEES ET OBSERVEES DES PHONONS (en THz) * 

Be 

exp. caL. 
Hg 

exp. c a l . 

Zn 

exp. c a l . 
Cd 

exp. caL. 

r 5

+ 13,73 14,70 3,70 3,90 2,29 2,33 2,3 i 1,39 

h+ 20,28 21,92 7,25 7,55 4,56 4,73 3,17 2,74 

K 1 18,80 17,92 6,05 6,56 5,55 5,98 3,70 3,99 

K 3 15,97 13,90 5,40 5,42 4,89 5,35 3,55 3,60 

K 5 14,65 15,51 5,65 
5,80 

5,90 5,04 5,85 3,90 3,97 

K 6 14,59 14,40 5,00 4,80 1,79 2,30 1,26 1,10 

< 17,79 18,40 6,88 7,07 6,44 6,72 4,60 4,52 

n2~ 17,45 17,96 6,58 6,87 6,11 6,64 4,43 4,51 

M 3~ 16,73 17,56 5,32 
5,45 

5,61 3,72 4,38 2,40 2,87 

« 3 + 12,41 12,76 3,97 4,08 2,02 1,67 1,34 0,65 

H 4~ 16,90 18,75 5,80 6,20 2,70 3,39 1,78 1,89 

< 11,86 14,01 3,70 3,83 3,52 3,71 2,30 2,49 

A 1 14,90 17,21 5,2 ! 5,41 2,92 3,25 | 2,07 1,86 

A 3 10,72 12,24 2,95 I 2,82 

I 

1,86 1,78 | 1,055. 

I 
1,05 

Les valeurs expérimentales des spectres de phonons sont celles mesurées par : 
- Stedman et al (1976) dans Be 
- Squires (1966), Pynn et Squires (1968) dans Hg 
- Almquist et Stedman dans Zn 
- Chernyskov et *' (1979) dans Cd 
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TABLEAU 4 : CONSTANTES ELASTIQUES DE CISAILLEMENT DANS Be, Hg, Zn, Cd. 
VALEURS CALCULEES A PARTIR DE POTENTIELS AB INITIO ET VALEURS 

12 2 OBSERVEES A O K (Unités : 10 dyn/cm ). 

Métal 92 

cal.. obs. 

g 3 

c a l . obs. 

9 4 

c a l . obs. 

* 
C 

calculé 

Be 1,9893 1,612 0,972 1,359 1,407 ,,662 0,095 

Mg 0,248 0,226 0,230 0,188 0,181 0,184 0,034 

Zn 0,380 0,221 0,453 0,708 0,127 0,459 0,061 

Cd 0,240 0,200 0,338 0,452 0,034 0,245 0,049 

TABLEAU 5 a: VALEURS OBSERVEES ET CALCULEES (AVEC DES POTENTIELS EMPIRIQUES) 
DES MODULES ELASTIGUES L.. (10 dyn/cm2) DANS LE Mg ET LE Co : 
a) POTENTIEL DE TOME ET col - b) J.R. BEELER et M.F. BEELER 

Métal C11 C12 C13 S3 C44 
* 

C 

Mg observé 0,635 0,259 0,217 0,664 0,184 

Mg calculé 
(a) 0,638 0,242 0,217 0,663 0,182 0,00378 

Co observé 3,195 1,661 1,021 3,736 ! 0,824 

Co calculé 
(b) 2,533 

.... 
1,185 0,924 2,794 0,563 0,0748 



TABLEAU 5b : COEFFICIENTS D'ELASTICITE EFFECTIFS CALCULES, RELIANT LES DEFORMATIONS AUX CONTRAINTES (en eV"1) 

"'1111 
fi 

0 

S1122 S2211 
a a 

0 0 

S3333 
n 

0 

S1133 
fi o 

S3311 
£2 

0 

c/a 

CobaLt 0,0729 - 0,00728 0,0486 - 0,00207 - 0,00352 1,568 

Cobalt 0,0195 - 0,00729 0,0484 - 0,00207 - 0,00352 1,8859 

L .J . 13,984 - 4,316 12,165 - 2,492 - 2,492 idéa l 

L . J . 14,220 - 3,464 10,649 - 3,152 - 2,516 1,568 

Sodium 0,636 - 0,255 0,488 - 0,113 - 0,114 idéa l 



TABLEAU 6 

-106-

Configuration interstitielle Abréviation 

Basale tétraédrique Bt 
Octaédrique 0 
Basale dissociée sym-itrique BS 
Tétraédrique dissociée symétrique TS 
Basale octaédrique B o 
Crowdion C 
Crowdion relaxée C 
Tétraédrique T 
Tétraédrique relaxée T' 
Basale octaédrique asymétrique B 

oa 
Basale de type crowdion B c 



TABLEAU 7 : CARACTERISTIQUES DE FORMATION CALCULEES POUR LES AUTO-INTERSTITIELS DANS Be (potentiel construit ab initio suivant 
l'approche introduite par Dagens, Rasolt et Taylor (1975)) 

* Avec le potentiel considéré La configuration B Q a est instable et relaxe vers BS 

TENSEUR BIPOLAIRE 1 
i 
TENSEUR DES DEFORMATIONS ET 

DE FORMATION 
VOLUME 

P P11 P22 P33 P12 P13 P23 X11 xz: *33 «o 
Stabilité 

BS 2,44 28,0 16,7 - 18,5 0 0 0 1,80 0,98 - 1,16 1,62 sta. 

B oa 
* ins. 

B c 3,00 26,5 18,8 - 10,3 0 0 G 1,67 1,11 - 0,68 2,10 ins. 

B o 3,10 18,9 18,9 - 12,1 0 0 0 1,16 1,16 - 0,77 1,56 ins. 
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0 4,03 18,4 18,4 5,0 0 0 0 1,10 1,10 0,21 2,41 ins. 

C1 2,87 13,4 26,7 - 9,3 0 0 - 3,0 0,75 1,72 

1,32 

- 0,61 1,85 sta. 

T' 3,35 21,7 21,7 21,7 0 0 0 1,32 

1,72 

1,32 - 0,26 2,39 ins. 

TS 3,38 21,9 21,9 - 2,7 

- 2,8 

0 0 0 1,33 1,33 - 0,24 2,42 ins. 1 

8t 3,32 21,4 21,4 

- 2,7 

- 2,8 0 a 0 1,27 1,27 - 0,24 2,30 ins. 

- 2,7 

- 2,8 a 



TABLEAU 8 : CARACTERISTIQUES DE FORMATION 
Dagens, Rasolt, Taylor (1975)) 

CALCULEES POUR LES AUTO-INTERSTITIELS DANS Mg (potentiel construit ab initio par 

TENSEUR DIP0LA1RE ! 
I 
TENSEUR DES DEFORMATIONS '.T 

DE FORMATION 
VOLUME 

configuration 
interstitiel. < P11 P22 P33 P12 P13 P23 X11 X22 X33 a 

a 
Stabilité 

BS 2,22 13,5 10,1 2,1 0 0 0 1,37 0,72 - 0,46 1,63 sta. 

Boa ins. 

B c 2,28 13,5 10,3 3,0 0 0 0 1,32 0,72 - 0,35 1,69 ins. 

B o 2,26 11. 11. 2,2 0 0 0 0,96 0,96 - 0,39 1,53 ins. o 00 1 

0 2,38 7,8 7,8 11. 0 0 0 0,40 0,40 0,91 1,70 ins. 

C ?,22 6,8 10,2 9,0 0 0 - 0,9 0,20 0,85 0,60 1,65 sta. 

T" 2,35 8,1 8,4 9,3 0 0 0 0,50 0,50 0,66 1,67 ins. 

TS 2,35 8,5 8,5 9,3 

9,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,51 

0,48 

0,51 0,64 1,67 ins. 

Bt 2,35 8,3 8,3 

9,3 

9,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,51 

0,48 0,48 0,70 1,68 ins. 

9,3 

9,6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,51 

0,48 



CARACTERISTIQUES DE FORMATION CALCULEES POUR LES AUTO-INTERSTITIELS DANS Zn (potentiel déri 
proposé par Animalu et Heine (1965)) 

I 
TENSEUR DIPOLAIRE ' TENSEUR DES DEFORMATIONS ET VOLUME 

i DE FORMATION 

AK f 

P P11 P22 P33 P12 P13 P23 A 11 A22 A33 0 
Stabilité 

BS 3,51 13,1 6,1 1,7 0 0 0 0,94 0,41 - 0,79 0,57 ins. 

B oa 3,50 13,0 6,0 1,8 0,1 0 0 0,92 0,40 - 0,74 0,58 sta. 

B 
c 

3,54 13,4 6,0 2,1 0 0 0 0,90 0,38 - 0,69 0,63 ins. 

B 
0 

3,45 9,1 9,1 2,0 0 0 0 0,61 0,61 - 0,63 0,59 ins. 
• 
o *o 
i 

0 1,01 - 10,0 - 10,0 27,3 0 0 0 - 2,52 - 2,52 8,12 3,07 sta. 

C 1,05 - 9,7 - 9,7 25,8 0 0 2,1 - 2,32 - 2,32 7,58 2,94 sta. 

T" 1,20 8,3 - 8,3 24,7 0 0 0 -:2;22 - 2,22 7,24 2,80 ins. 

TS 1,15 - 8,6 - 8,6 25,1 

24,7 

22,5 

0 

0 

0 0 

0 

- 2,27 - 2,27 7., 38 2,83 ins. 

Bt 1,18 - 8,4 - 8,4 

25,1 

24,7 

22,5 

0 

0 0 

0 

0 - 2,23 - 2,23 7,27 2,80 ins. 

T 1,61 - 5,8 - 5,8 

25,1 

24,7 

22,5 0 0 0 - 1,88 - 1,88 6,38 2,62 ins. 



TABLEAU 10 : CARACTERISTIQUES DE FORMATION CALCULEES POUR LES AUTO-INTERSTITIELS DANS Cd (potentiel ab initio dérivé du 
pseudo-potentiel résonnant de Dagens (1982)) 

TENSEUR DIPOLAIRE ! TENSEUR DES DEFORMATIONS ET 
DE FORMATION 

VOLUME 

AH* P P11 P22 P33 P12 P13 P23 X11 X22 *33 
Q F 

Stabilité 

BS ins. 

B oa 3,67 13,7 5,4 5,9 0,1 0. 0. 0,71 0,01 0,27 0,99 sta. 

B c ins. 

B 
o 

3,58 9,1 9,1 

14,0 

6,1 0,32 0,32 0,35 0,99 ins. 
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0 1,72 H,0 

9,1 

14,0 39,6 - 1,00 - 1,00 6,77 4,77 ins. 

C 1,43 4,7 7,4 34,2 0,2 - 1,40 - 1,18 6,45 3,87 sta. 

T" 1,55 6,86 6,86 35,79 - 1,31 - 1,31 6,69 4,07 ins. 

TS 1,45 4,9 4,9 34,6 - 1,39 - 1,39 6,64 3,86 sta. 

BT 

34,6 - 1,39 - 1,39 

ins. 

34,6 



TABLEAU 11 : CARACTERISTIQUES DFTFORMATION CALCULEES POUR LES CONFIGURATIONS INTERSTITIELLES DANS Na HEXAGONAL 
(potentiel ab initio construit par Dagens, Rasolt, Taylor (1975)) 

AH. P 11 P 22 P 33 P 12 P 13 P 23 A 1 A 2 h 
V F 
n 

Boa 0,618 1,23 1,57 - 0,74 0. 0 . 0 . 0,44 0,67 - 0,51 0,60 

0 0,646 0 50 0,50 1,01 0. 0. 0 . 0,10 0,10 0,38 0,59 

B 
0 

0,595 1,30 1,30 - 0,71 0. 0 . 0 . 0,50 0,50 - 0,48 0,54 

C 0,617 0,21 0,77 1,10 0. 0. - 0,12 - 0,09 0,28 0,39 0,58 

T 0,638 0,44 0,44 1,13 0. 0. 0 . 0,08 0,08 0,41 0,57 

lacune 0,319 1,53 1,53 1,58 0. 0 . 0 . 0,32 0,32 0,34 0,98 



T.B.HH 12 • CARACTERISTIQUES DE FORMATION DES CONFIGURATIONS AUTO-INTERSTITIELLES CALCULEES POUR UN SOLIDE HEXAGONAL DE c/a 
[ABL ' I 0EAL AVEC LE POTENTIEL EMH-IRIQUE DE JOHNSON (1964) 

TENSEUR DIPOLAIRE 
1 
TENSEUR DES SEFORMATIONS ET VOLUME 

DE FORMATION 

P P11 P22 P33 P12 P13 P23 *11 A22 *» Stabilité 

BS 3,98 4/1 6,9 - 15,4 0. 0. 0. 0,21 L 48 - 0,85 - 0,16 ins. 

B 
Da 

3,76 3,9 8,8 - 14,1 - 7,1 0. 0. 0,13 0,60 - 0,81 - 0,09 sta. 

D 
c 

4,04 3,6 7,1 - 14,5 0. 0. 0. 0,17 0,50 - 0,81 - 0,14 ins. 
i 

M 1 

B 
0 

3,78 2,3 2/3 - 17,1 0. 0. 0. 0,25 0,25 - 0,87 - 0,3? ins. 

0 3,84 - '2,3 •12,3 17,9 0. 0. 0. - 0,60 - 0,60 1,12 - 0,09 ins. 

C 2,57 8,3 •25,7 - 31,3 0. 0. - 0,6 1,62 - 1,6. - 1,34 - 1,29 sta. 

T' 3.34 - 4,0 - 4,0 - 5,4 0. 0. 0. - 0,08 - 0,08 - 0,18 - 0,35 ins. 

TS 3,54 - 4/3 - 4,3 6,6 

6,8 

0. 0. 0. - 0,22 

- 0,22 

- 0,22 0,41 - 0,0? ins. 

fl
t 

3,55 4,3 - 4,3 

6,6 

6,8 0. 0. 0. 

- 0,22 

- 0,22 - 0,22 0,42 - 0,02 ins. - 4,3 

6,6 

6,8 0. 0. 

1 



TABLEAU 13 : CARACTERISTIQUES DE FORMATION DES CONFIGURATIONS AUTO-INTERSTITIELLES CALCULEES POUR UN SOLIDE HEXAGONAL DE c/a = 1,568 
AVEC LE POTENTIEL EMPIRIQUE DE JOHNSON (1964) 

TENSEUR DIPOLAIRE 1 
1 
TENSEUR DES DEFORMATIONS ET VOLUME 

DE FORMAI ION 

AHf 

P P11 P22 P33 P12 P13 P23 A11 X22 X33 StabiLité 

BS 3,36 0,81 9,1 - 14,2 U. 0. 0. 0,07 0,73 - 0,92 - 0,12 ins. 

B oa 3,17 0,99 11,4 - 11/7 - 6,5 0. 0. 0,08 0,84 - 0,81 0,03 sta. 

Bc 3,47 0,60 9,1 - 12,0 0. 0. 0. 0,03 0,70 - 0,80 - 0,06 ins. 
i 

B 
o 

3,24 1,1 1/1 - 14,4 0. 0. 0. 0,22 0,22 - 0,84 - 0,39 ins. 

0 4,32 • à,7 - 6,7 2,0 0. 0. 0. - 0,32 - 0,32 0,28 - 0,37 ins. 

C 1,87 7,1 -31,7 - 31,1 0. 0. - 0,8 1,37 - 1/72 - 1,45 - 1,80 sta. 

T' 2,69 - 7,5 - 7,5 - 34,5 0. 0. 0. - 0,03 - 0,03 - 1,19 - 1,27 ins. 

TS 2,64 -10,3 -10,3 - 27,1 

- 26,8 

- 25,3 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

- 0,13 

- 0,15 

- 0,13 - 1/27 - 1,54 ins. 

B t 2,68 -10,8 -10,8 

- 7,3 

- 27,1 

- 26,8 

- 25,3 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

- 0,13 

- 0,15 - 0,15 

- 0,02 

- 1/25 - 1,57 ins. 

T 2,81 - 7,3 

-10,8 

- 7,3 

- 27,1 

- 26,8 

- 25,3 

0. 

0. 

0. 0. 

0. 

0. 

0. - 0,02 

- 0,15 

- 0,02 - 1,24 - 1,28 ins. 



TABLEAU 14 : CARACTERISTIQUES DE FORMATION DES CONFIGURATIONS AUTO-INTERSTITIELLES CALCULEES POUR UN SOLIDE HEXAGONAL de 
c/a = 1,8859 AVEC LE POTENTIEL EMPIRIQUE DE JOHNSON (1964) 

TENSEUR D1P0LAIRE ' 
i 
TENSEUR DES DEFORMATIONS ET VOLUME 

DE FORMATION 

P P11 P22 P33 P12 P13 P23 »11 X22 X33 Stabilité 

BS 7,38 20,6 19,3 - 14,3 0. 0. 0. 0,29 0,26 - 0,81 - 0,27 ins. 

B oa 7,35 23,8 20,0 - 13,6 - 1,0 0. 0. 0,34 0,25 - 0,78 - 0,19 sta. 

B c 7,46 20,2 19,3 - 13,8 0,28 0,26 - 0,79 - 0,25 ins. 

-114-

B c 7,52 24,8 24,8 - 14,7 0,33 0,33 - 0,85 - 0,18 ins. 

0 - 0,23 • 75. - 75. 36,7 - 0,99 - 0,99 2,18 0,20 sta. 

C 0,95 - 51,5 - 51,5 32,5 3,2 - 0,70 - 0,70 1,87 0,47 sta. 

T' ins. 

TS 1,04 • 44,0 - 44,0 30,2 - 0,60 - 0,60 1,72 0,52 ins. 

Bt 

30,2 

ins. 



15 : CARACTERISTIQUES DES INTERSTITIELS CALCULEES AVEC UN POTENTIEL DE LENNARD-JONES POUR c/a I 
(en eV) 

AH P 11 
p 

22 P 33 P 12 P 13 P 23 X 1 A 2 h " o 

B 
oa 

0,0817 0,72 0,36 0,14 0,002 0. 0 . 2,00 0,44 - 0,21 2,23 

0 0,0760 0,36 0,36 0,44 0. 0 . 0 . 0,61 0,61 0,89 2,12 

B 
0 

0,0828 0,53 0,53 0,17 0. 0 . 0 . 1,17 1,17 - 0,09 2,25 

C 0,0760 0,32 0,34 0,49 0 . 0 . - 0,04 0,46 0,57 1,08 2,03 

T 0,0830 0,41 0,41 0,44 0. 0 . 0 . 0,72 0,72 0,83 2,27 

I 



TABLEAU 16 : CARACTERISTIQUES DES INTERSTITIELS CALCULEES AVEC LE POTENTIEL DE LENNARD-JONES POUR UN c/a = 1,569 
(en eV) 

AH f P 11 P 22 P 33 P 12 P 13 P 23 A 1 h X 3 

B 
Oâ 

0,0756 0,60 0,40 0,13 0,005 0. 0 . 1,91 0,91 - 0,43 2,39 

0 0,0835 0,42 0,42 
w 4 3 0. 0. 0 . 0,93 0,93 0,48 2,26 

B 
0 

0,0783 0,49 0,49 0,19 1,35 1,35 - 0,29 2,41 

C 0,0819 0,46 0,53 0,27 - 0,06 1,09 1,45 - 0,05 2,49 

T 0,0866 0,46 0,46 0,39 1,05 1,05 0,33 2,43 



17 : CARACTERISTIQUES DES INTERSTITIELS DANS UN SOLIDE HEXAGONAL DE RAPPORT c/a = 1,8859 
INTERAGISSENT AVEC UN POTENTIEL DE LENNARD-JONES (en eV) 

AHf P11 P22 P33 P12 P13 P23 *1 *2 h «o 
B oa 0,786 7,96 2,88 0,16 - 0,004 

i 
0. 0. 2,88 0,09 - 0,18 2,79 

0 0,296 0,76 0,76 3,12 0. 0. 0. 0,09 0,09 4,66 4,84 

B 
0 

0,764 5,24 5,24 0,20 0. 0. 0. 1,43 1,43 - 0,08 2,78 

C 0,344 0,20 0,84 4,00 0. 0. - 0,56 - 0,18 0,16 6,02 6,00 

TS 0,380 0,36 0,36 4,72 0. 0. 0. - 0,08 - 0,08 7,13 6,97 



CARACTERISTIQUES DE FORMATION DES CONFIGURATIONS AUTO-INTERSTITIELLES CALCULEES AV?C LE POTENTIEL EMPIRIi.UE 
DE TOME et al (1979) POUR LE MAGNESIUM 

TENSEUR D1P0LAIRE TENSEUR DES DEFORMATIONS ET VOLUME 
DE FORMATION 

P P11 P22 P33 P12 P13 P23 *11 A22 *33 "o 
Stabilité 

BS ins-

Boa 0,94 - 6,8 - 6,8 - 10,9 0,9 0. 0. 0,37 - 0,06 - 1,01 - 1,44 sta. 

Bc ins. 

B o 1,05 - 6,1 - 6,1 - 9,9 0. 0. 0. - 0,27 - 0,27 - 0,87 - 1,41 ins. 
1 

00 

0 1,60 - 6,5 - 6,5 - 2,9 0. 0. 0. - 0,52 - 0,52 0,03 - 1,07 ins. 

C 1,07 - 8,0 - 5,2 - 9,4 0. 0. - 0,8 0,59 - 0,07 - 0,77 - 1,43 sta. 

T' 0,90 - 12,8 - 12,8 - 13,5 0. 0. 0. - 0,78 - 0,78 - 0,92 - 2,48 sta . 

TS ins. 

Bt ins. 



TABLEAU 19 : CONFIGURATIONS AUTO-INTERSTITIELLES LES PLUS STABLES CALCULEES 

POTENTIEL CONFIGURATIONS LES PLUS STABLES 

c/a = 1,569 c/a = idéal c/a = 1,828 <=/a = 1,886 

Pseudo-potentiel Be BS 

" Hg C , BS 

" Zn C, 0 

" Cd C , TS 

" Na C , B ' oa 

Empirique Johnson C C 0 

" Lennard-
Jones 

B oa c , o 0 

" Tome et 
al. 

T, B oa 



TABLEAU 20 : ENERSIES DE FORMATION CALCULEES POUR L'AUTO-INTERSTITIEL DANS DES TRAVAUX ANTERIEURS. LES VALEURS LES PLUS 
FAIBLES OBTENUES (en eV) SONT ENTOUREES (n.c. = non calculé) 

p — 1 

Potentiel 
Réf. 
Conf. 

Potentiel de 
Johnson (1964) 
calculs pour Co 
(Beeler Jr, 
H.F. Beeler, 
1980) 

Potentiel de 
Johnson et 
Beeler (1975) 
calculs pour T 
(Johnson et 
BeeLer, 1980) 

Potentiel de 
Doneghan et 
Heald (1975) 
calculs pour Hg 
(Sahu et al. 
1979) 

Potentiel de Potentiel de 
Tome et al Lennard-Jones 
(1979) calculs CalcuLs pour Hg 
pour Hg (Imafuku et al., 
(Fendrik et al, 1982) 
1982) 

Potentiel de 
Appapillai et 
Hesne (1972) 
calcuLs pour Kg 
(Tome et al. 
1979) 

BS 3,68 5,16 n.c. n.c. 2,36 n.c. 

B oa 3,20 ins. n.c. n.c. n.c. n.c. 

B o 3,28 4,32 n.c. n.c. ins. 2,49 n.c. 

B c n.c. ins. n.c. ins. n.c. n.c. 2,52 n.c. 

0 3,72 5,62 1,97 n.c. ins. 2,39 2,16 

C 3,26 4,61 n.c. 1,3 n.c. n.c. 

Bt 4,02 6,21 n.c. n.c. ins. 2,66 n.c. 

TS 3,40 4,60 0,86 n.c. ins. 2,57 

T ou T' 2,19 (T') 4,59 (T1) 

— — — 
1,76 (T 
ou T') 

1,1 (T ou 
T') 

2,63 (T 
ou T') 

2,14 (T ou 
T") 



TABLEAU 21 : VALEURS DES COMPOSANTES DU TENSEUR DE POLARISATION DE RELAXATION DES AUTO-INTERSTITIELS, CALCULEES 
ANTERIEUREMENT 

Configuration P r = P r 

P11 *22 P r - P r 

^33 *11 

Potentiel de Tome et al (1979) 

Calcul pour Mg (Tome et al, 1979) du 0 0,501 4,616 4,115 

du moment des forces exercées par l'atome 

interstitieL aux positions relaxées voisines T - 1,386 1,413 2,799 

(méthode approximative) 

Potentiel de Tome et al (1979) 

Calcul pour Mg dans ce travail du 0 - 1,295 2,295 3,59 

tenseur dipolaire de relaxation avec une 

méthode exacte. 
T1 - 7,535 - 8,275 - 0,74 

Potentiel de «ppapiLLai et Heine (1972) 

Calcul pour Mg (Tome et al, 1979) du tenseur 0 1,532 4,764 3,232 

dipolaire de relaxation avec la même méthode 

approximative utilisée avec un potentiel 

empirique. T - 0,251 2,020 2,28 

Potentiel de Doneghan et Heine (1975) 

Calcul pour Mg (Sahu et al, 1979) du tens'ur 

dipolaire de relaxation par une méthode 

0 5,342 6,248 0,906 Calcul pour Mg (Sahu et al, 1979) du tens'ur 

dipolaire de relaxation par une méthode 

non précisée. T 1,775 3,319 1,544 

TS - 0,574 5,221 5,795 



TABLEAU 22 : CARACTERISTIQUES DES LACUNES CALCULEES A PARTIR DES PSEUDO-POTENTIELS 

Pseudo-potentiel AH f (eV) P P11 = P22 ( e U ) P 3 3 (eV) X11 = X22 A33 
o 

Béryllium - 1,34 1,24 3,32 0,07 0,19 0,33 

Magnésium 0,232 3,46 3,20 0,23 0,19 0,65 

Zinc 0,711 4,76 0,56 0,35 - 0,45 0,25 

Cadmium 0,710 4,14 0,03 0,26 - 0,30 0,22 

Sodium 0,319 1,53 1,58 0,32 0,34 0,98 



TABLEAU 23 : CARACTERISTIQUES DES LACUNES DEDUITES DES POTENTIELS E'^IRIQUES 

Potentiel c/c „pot 
E (eV) 

«ir 
(ev) AH

f' n r AH* 
(ev) 

P11 = p22 P 3 3 (eV) X11 " A22 
A 
33 

Si 
0 

Johnson 
(Fer a) 

idéal 1,42 1,26 2,68 2,62 7,39 7,39 0,18 0,21 0,57 

ii 1,569 1,42 1,24 2,66 

•• 1,8859 1,32 1,50 2,82 

Lennard-
Jones 

idéal 0,085 0,024 0,109 

" 1,569 0,085 0,021 0,106 

" 1,8859 0,078 -0,013 0,065 

Tome et al 
Mg idéal 0,81 0,26 1,07 1,07 4,27 4,27 0,27 0,28 0,82 



FIGURE 1 : Potentiel interatomique pour Be, déduit de la théorie des speudo-potentiels (Duesbery et Taylor, 1979; Oagens, 
Rasolt et Taylor, 1975). Les distances interatomiques r sont rapportées à la distance r entre atomes premiers 
voisins dans une structure hexagonale compacte de c/a idéal et dont le volume atomique est égal à celui observé 
dans Be au voisinage de 0 K. r est aussi égal à acfc/i^. 

eV 

r/r 

•5 1 1.5 2 2.5 3 



FIGURE 2 : Potentiel interatomique pour Mg, déduit de la théorie des pseudo-potentiels (Dager., Rasolt et Taylor, 1975) 
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FIGURE 3 : Potentiel interatomique pour Zn déduit à partir du pseudo-potentiel proposé par Animalu et Heine (1965) et de la 
fonction diélectrique de Geldart et Taylor (1970) 

.08 I-



FIGURE i; : Potentiel interatomique pour Cd, déduit de La théorie du pseudo-potentiel résonnant (Dagens, 1982) 

eV 

.08 

.06 

,04 

,02 

,02 

-.04 

+ I I" I | — I I I r/r 

1 1.5 2.5 
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V ( le>'4 Hz ) 

-0^ 

FIUGURE 5 : Spectre de phonon caLcuLé pour Be 
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FIGURE 6 : Spectre de phonon mesuré pour Be. Les Lignes tracées indiquent Les 
connexions des points expérimentaux Les plus probabLes 

0 0.1 02 0.3 0.1 0.5 0.; 0.3 0.2 0.1 " 115 
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FIGURE 7 : Spectre de phonon calculé pour Hg (potentiel interatomique déduit ab initia) 
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FIGURE 8 : Spectre de phonon nesuré po'.:r Hg 
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FIGURE 9 : Spectre de phonon calculé pour Zn 
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FIGURE 10 : Spectre de phonon mesuré pour Zn 
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FIGURE 11 : Spectre de phonon calculé pour Cd 
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FIGURE 12 : Spectre de phonon mesuré pour Cd 



FIGURE 13 : PotentieL empirique de Johnson (1964). Les distances interatomiques sont rapportées à la distance r entre prem'ers 
o „ 

voisins d'un solide hexagonal compact de c/a idéaL de même volume atomique que le cobalt à D K. r = 2,5 A 



FIGURE 14 : Potentiel de Lennard-Jones 
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FIGURE 15 : Potentiel empirique proposé pour Hg par Tome et al. (1979) 
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FIGURE 16 : Spectre de phonon calculé dans un solide hexagonal compact de c/a = 1,568 avec le potentiel de Johnson Cà gauche) 

et spectre de phonon calculé pour Be à partir du potentiel interatomique dérivé de façon ab initio pour ce métaL 

par Duesbery et Taylor (à droite). Les fréquences des phonons calculées avec le potentiel de Johnson le'sont en 

utilisant la masse atomique du cobalt. L'unité de fréquence est le T . Les deux solides hexagonaux où le spectre 

de phonon est calcuLé ont même c/a 
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FIGURE 17 : Spectre de phonon raLculé pour un solide hexagonal de c/a idéal avec le potentiel de Johnson (à gaurhe) et spectre 
de phonon calculé pour Hg à partir du potentiel interatomique dérivé ab initio pour ce métal (à droite) 
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FIGURE 18 : Spectre de phonon calculé pour un sol ide hexagonal de c/a = 1,8859 avec le po ten t ie l de Johnson (à gauche) et 

spectre de phonon calculé pour Cd à p a r t i r du po ten t ie l interatomique dérivé ab i n i t i o pour ce métal (à d ro i te ) 
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FIGURE 19 : Spectre de phonon calculé pour un solide hexagonaL de c/a = 1,568 avec le potentiel de Lennard-Jones (à gauche) 
et spectre de phonon calculé pour Be à partir du potentiel interatomique dérivé ab initio pour ce métal par 
Duesbery et Taylor <à droite). Les fréquences des phonons calculées avec le potentiel de Lennard-Jones sont 
déduites en utilisant la masse atomique de Ar. 



fTKllRE 20 : Spectre de phonon calculé pour un solide hexagonal de c/a idéal avec un potentiel de Lennard-Jones (à gauche) 
et spectre de phonon calculé pour Hg à partir du potentiel interatomique dérivé ab initio (à droite) 
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FIGURE 21 : Spectre de phonon calculé pour un solide hexagonal de c/a = 1,8859 avec un potentiel de Lennard-Jones (à gauche) 

et spectre de phonon calculé pour Cd à partir du potentiel interatomique dérivé ab initio 

r T — » K Y n +-Z " A » P 

* i 

e t -

6 Ï • • 

a L 'f/ r, 
\z, -

o S" 

Il lrx 

-̂ L 

• 

os 

\ l 

o . i y/^\ _3_ X-

© i . M r * \ v ^ __v/ 
o. 1 i 

I I I I • 1 • 

^3 \ \ 

1 i » £ — 1 

»i o.t, a i o.r i o. s O.Ê 

V,.., • ) / • , „ . . , I / ,- . . 



- H 5 -

FIGURE 22 : Pos i t ions i n t e r s t i t i e L L e s 0 , C, T, B , B 
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FIGURE 23 : Configuration interstitielle basale symétrique BS. Dans cette figure les 
atomes 269 et 641 constituent l'interstitiel dissocié BS, les cercles • 
désignent les noeuds du réseau hexagonal parfait dans le plan (0001) 
contenant BS, o les noeuds du réseau hexagonal parfait du plan "au-dessus" 
0 les positions relaxées des atomes du plan contenant BS, 8 les positions 
relaxées dans le plan au-dessus. La configuration est évidemment sumétrique 
par rapport au plan (0001) contenant BS 



FIGURE 24 : Configuration interstitielle basale octaédrique asymétrique B . Dans cette figure les atomes 269 et 641 

constituent l"interstitieL dissocié asymétrique B . Les cercles •, o, 0 et 6 ont la même signification 

que dans la figure 23 
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FIGURE 25 : Configuration interstitielle tétraèdrique dissociée symétriquement TS. 

La configuration est aussi située par rapport aux positions B . La 

configuration TS est ainsi constituée par les deux atomes de part et 

d'autre du site du réseau parfait à mi-chemin entre les deux positions 

interstitielles B indiquées 

23 



- U 9 -

FIGURE 26 : Projection dans un plan (1120) de la configuration interstitielle tétraèdrique 
relaxée T'. L'atome en position tétraèdrique est L'atome 641. Les sites 
du réseau parfait sont indiqués par des cercles de plus petits rayons. Les 
autres cercles désignent les positions de ces atomes dans La configuration 
relaxée. Les atomes 270 et 274, indiqués par les cercles barrés 6 
appartiennent au plan "au-dessus" du plan contenant les atomes 641, 269, 
296 et 292. 269 et 641 sont approximativement sur une droite joignant 
deux positions interstitieLLes S . On pourra se reporter à La Figure 25 pour 
mieux situer les atomes de cette configuration interstitielle. 
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PROPRIÉTÉS DES DÉFAUTS PONCTUELS 

DANS LES MÉTAUX ALCALINS CUBIQUES CENTRÉS 

1 - INTRODUCTION 

L'étude des défauts ponctuels dans les métaux alcalins a fait l'objet 

d'une Large attention de la part des expérimentateurs et tout autant 

de la part des théoriciens. Les métaux alcalins possèdent en effet une 

structure électronique beaucoup moins complexe que celle des métaux de 

transition. De ce fait le calcul des caractéristiques de formation et de 

migration des défauts ponctuels dans les métaux alcalins à partir d'un modèle 

théorique bien justifié sur des bases physiques est relativement plus aisé. 

Par ailleurs, sur Le plan expérimental, ces métaux ont aussi été largement 

étudiés, d'une part, notamment afin de disposer de données confrontables aux 

résultats théoriques, d'autre part, pour mieux comprendre les divers phénomènes 

résultant de la présence de défauts ponctuels dans les métaux de structure 

•-.ubiques centrés, une structure où cristallisent bon nombre de métaux de transitior 

susceptibles d'un large emploi dans diverses applications technologiques. 

Sur le plan théoriqu_, diverses approches sont susceptibles d'être 

mises en oeuvre pour calculer les caractéristiques de formation et de migration 

des défauts ponctuels. 

Certaines sont toutefois surtout adaptées à L'évaluation de 

l'enthalpie de formation des monolacunes. 

Dans ce cas il est possible en effet de tirer profit du fait que 

l'enthalpie de relaxation de La monolacune, que l'on peut définir de façon 

triviale pour ce défaut, est nettement plus faible que L'enthalpie de 

formation de La monolacune dans sa configuration non relaxée AH ' n r . Ceci 
P 

justifie une approche sophistiquée conduisant au calcul le plus précis 
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de AH ' . Il s'agit cependant d'un cas particulier. En general la precision 
P 

des calculs est déterminée par les approximations effectives dans L estimation 

des caractéristiques de la configuration relaxée du défaut. 

A cet effet, la démarche la plus appropriée est sans doute l'emploi 

de potentiels de paires déduits de la théorie des pseudo-potentiels, du moins 

à un premier niveau d'approximation. 

Dans cette étude nous avons pour but de préciser les valeurs des 

caractéristiques de formation et de migration (enthalpies, volumes de formation 

et de migration des monolacunes, bilacunes, auto-interstitiels) que l'on 

peut déduire pour les métaux alcalins en utilisant des potentiels de paires 

les mieux justifiés, déduits de façon ab initio dans le cadre de la théorie 

des pseudo-potentiels. 

Le total des données, expérimentales et théoriques accumulé à ce 

jour en ce qui concerne les caractéristiques de formation et de migration des 

défauts ponctuels élémentaires dans les métaux alcalins constitue encore 

toutefois un ensemble de résultats qu'il apparaît souhaitable de compléter. 

Très schématiquement on peut ainsi constater que le sodium a été le métal Le 

plus étudié. Comparativement Rb et Cs sont des métaux où les propriétés des 

défauts restent encore peu connues. On constate aussi que les données plus nom

breuses et les plus précises disponibles concernent les caractéristiques des 

monolacunes. Elles sont par contre plus rares, imprécises ou contreversées 

pour d'autres défauts tels les bi lacunes ou les auto-interstitiels. Or une 

connaissance précise des caractéristiques de ces derniers défauts es', 

cependant susceptible d'éclairer l'interprétation de plusieurs résultats 

expérimentaux observés dans les alcalins et peut être, au delà, dans les 

métaux de transition cubiques centrés. 

Une contribution de ces défauts (bilacunes, auto-interstitiels) peut 

en effet être invoquée pour rendre compte de la courbure prononcée des 

tracés d'Arrhénius expérimentais relatifs aux coefficients d'autodiffusion 

dans Na et Li. 

De fortes courbures de ces tracés sont aussi très probables dans 

les autres métaux alcalins bien que les données expérimentales accumulées 

jusqu'ici pour ces derniers métaux soient encore insuffisantes pour confirmer 

et préciser cette hypothèse. Plusieurs interprétations alternatives ont été 

avancées pour expliquer ces résultats. Selon certains auteurs ces courbures 

sont essentiellement dues à la présence simultanée de mono et de bilacunes a 
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haute température, les enthalpies de formation et de migration de ces défauts 

restant pratiquement constantes, i.e., indépendantes de La température. 

D'autres auteurs proposent par contre une explication des courbures observées 

basée sur l'hypothèse d'une variation avec La température des enthalpies de 

formation et de migration de La monolacune. Certains suggèrent aussi une 

contribution des auto-interstitiels. Lss nombreux travaux expérimentaux 

ou théoriques réalisés étayent l'une ou l'autre de ces interprétations. Comme 

nous le verrons de façon plus détaillée, les résultats expérimentaux les plus 

récents conduisent toutefois à se prononcer en faveur de la première 

interprétation (i.e. à une contribution prépondérante des bilacunes) tandis 

que Les résultats des calculs effectués jusqu'à présent tendraient par contre 

à justifier une interprétation alternative. 

Des courbures prononcées des tracés d'Arrhénius relatifs aux 

coefficients d'autodiffusion ont été pareillement observées expérimentalement 

dans les métaux de transition cubiques centrés. Ces courbures sont elles aussi 

susceptibles d'être expliquées par l'une ou l'autre des interprétations ci-

dessus. Les données expérimentales accumulées pour ces métaux sont toutefois 

moins détaillées que celLes disponibles pour Na et Li. L'interprétation de 

résultats en termes de bilacunes, majoritairement retenu là aussi pour ces 

métaux, y est cependant moins bien étayée par des données expérimentales 

confirmant cette hypothèse que dans Na et Li. Les calculs effectués pour les 

métaux de transition ne semblent pas prédire une contribution des bilacunes 

à la courbure de ces tracés, suffisante pour rendre compte des résultats 

expérimentaux. 

Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de mieux connaître qu'elles 

sont les configurations probablement Les plus stables des auto-interstitiels 

dans Les métaux alcalins, notamment afin de pouvoir comparer Les résultats 

obtenus aux données expérimentales qui sont disponibles pour les métaux de 

transition et mettre ainsi en Lumière l'influence éventuelle de Lj 

structure électronique sur les caractéristiques de ces défauts. 

Le plan de ce travail est Le suivant. Les potentiels et les procédures 

de calcuL utilisées sont décrites en 2. En 3 nous présentons les résultats de 

nos calculs et nous les comparons avec les résultats des calculs antérieurs. En 

4 nous comparons ces résultats avec les données expérimentales disponibles 

pour les métaux alcalins. En 5 nous effectuons un bilan des résultats obtenus 

et des conclusions déduites de la comparaison avec les travaux antérieurs et 

Les données expérimentales disponibles. 
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2 - DESCRIPTION DES POTENTIELS DE PAIRES UTILISES ET DES PROCEDURES 

DE CALCUL EMPLOYEES 

2.1 - POTENTIELS 

De nombreux potentiels dérivés dans le cadre de La théorie des 

pseudo-potentiels ont été proposés pour modèliser Les métaux alcalins. 

Dans cette étude nous considérerons des potentiels déduits de 

façon différente d'une part pour Li, Na, K et Cs, d'autre part pour Rb. 

2.1.1 - Potentiels_DRT 

Pour Li, Na, K, les potentiels choisis sont aux dérivés conjointement 

par Rasolt et Taylor (1975) et Dagens, Rasolt et Taylor (1975). Pour Cs, le 

potentiel retenu est celui construit ultérieurement par Taylor et Mac Donald 

(1980) selon une démarche identique à celle mise en oeuvre par Les auteurs 

précédents pour Li, Na, K. 

A la suite des nombreux auteurs ayant antérieurement utilisé ces 

potentiels, nous Les désignerons sous le nom de potentiels DRT. 

Il s'agit de potentiels entièrement dérivés ab initio. 

Compte tenu des éléments disponibles permettant de discriminer entre 

les différents potentiels proposés jusqu'à présent pour modèliser ces métaux, 

il semble bien à L'analyse des procédures mises en oeuvre pour dériver 

Les potentiels DRT et à l'examen des nombreux résultats obtenus avec ces 

potentiels que ceux-ci soient ceux dont l'emploi est le mieux justifié. 

Ces potentiels sont en effet dérivés de pseudo-potentiels non locaux. 

Cette caractéristique est particulièrement nécessaire pour décrire correctement 

Li, à cause de l'absence d'électron de coeur de type 2p, etCs, en raison de 

La proximité des niveaux d inoccupés. Elle est aussi, semble-t-il, importante 

pour évaluer avec une précision satisfaisante plusieurs propriétés physiques 

de Na et K. 

Les pseudo-potonticls DRT ne tiennent pas compte cependant explicitement 

de l'énergie des électrons. Cette approximation est bien justifiée dans Li, 

Na, K et dans bon nombre de métaux simples (RasoU et Taylor, 1972, 1973a). 

Elle L'est, peut être, aussi dans Rb et Cs (Taylor et Mac Donald, 1980; So et 

Wang 1977, 1978). 
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Les pseudo-potentiels incluent aussi l'effet des diffusions 

électroniques multiples sur un même ion. Ceci permet d'optimiser La convergence 

d'un développement en perturbation de l'énergie électronique du métal. De 

ce fait les potentiels de paires déduits de ces pseudo-potentiels rendent 

compte au mieux de la part de l'énergie de cohésion du métal qui est 

attrifauable aux interactions de paires (Jacucci et al., 1980). 

Les potentiels de paires DRT sont dérivés en écrantant les pseudo-

potentiels retenus avec La fonction diélectrique de Geldart et Taylor (1970) 

et celle-ci est semble-t-il celle qui rend le mieux compte des corrélations 

électroniques, ou du moins est d'une précision équivalente aux plus 

sophistiqués proposés jusqu'ici (Jacucci et Taylor, 1981, Ichimara, 1982). 

Les potentiels ORT ont été utilisés à de nombreuses reprises pour 

étudier différentes propriétés physiques des métaux alcalins. On peut 

constater que ceux-ci conduisent à une description suffisamment satisfaisante 

des métaux modélisés pour reproduire correctement de nombreuses propriétés 

physiques mesurées expérimentalement : les spectres des phonons harmoniques 

dans Li, Na, K (Rasolt et Taylor, 1975; Dagens et al., 1975) et dans Cs 

(Taylor et Mac Donald, 1980), Le facteur de structure statique S(q) de Li 

Liquide (Jacucci et al., 1976), plusieurs propriétés thermodynamiques de Na 

solide telles que la variation des constantes éLastiques avec La température, 

le coefficient de Gruneissen y, la capacité calorifique à volume constant 

C (Cohen et al., 1976 a, b), les contributions anharmoniques aux phonons 

dans Li (Taole et al., 1978) et dans K (Hansen et Klein, 1976; Glyde et 

al., 1977), la contribution des phonons à La résistivité dans Na et K 

(Shukla et Taylor, 1976) et dans Cs (Taylor et Mac Donald, 1980). 

Ces potentiels sont aussi vraisemblablement susceptibles de 

conduire à des résultats compatibles avec Les valeurs expérimentales des 

enthalpies et volumes de formation et de migration des lacunes dans Li, Na, 

K (Jacucci et Taylor, 1979), mais il s'agit là d'un point que nous discuterons 

de façon plus détaillée plus Loin. 

2.1.2 - P°tent;iel_de_PHce_et_a 1^^1970} gour le rubidium 

Bien que nous disposions des valeurs appropriées des paramètres du 

pseudo-potentiel modèle permettant de construire un potentiel de paires du 

type DRT pour le rubidium (Taylor et Mac Donald, 1980), nous utiliserons dans 
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ce travail, pour décrire ce métal, un potentiel de paire vraisemblablement 

moins fiable dérivé initialement par Price et al. (1970) mais qui cependant 

a été jusqu'à présent beaucoup plus utilisé que le potentiel DRT pour 

étudier les propriétés du cristal parfait. 

Ce potentiel est construit avec un pseudo-potentiel (modèle) local 

du même type que ceux (empty core) proposés par Ashcroft (1966) et de la 

fonction diélectrique de Tingwi et al. (1970), dénotée par la suite SSTL. 

Nous rappellerons que sa particularité vis-à-vis d'un potentiel dérivé d'un 

pseudo-poirentiel du type Ashcroft est de dépendre (d'après les choix de 

Price et al.) de deux paramètres ajustables : non seulement le rayon de 

coeur R comme c'est le cas avec un potentiel du type Ashcroft, mais aussi 

d'une masse effective m* attribuée aux électrons (usuellement m* = 1 avec 

un pseudo-potentiel indépendant de l'énergie tels que les pseudo-potentiels 

du type Ashcroft) ; les valeurs de ces deux paramètres R et m* étant 
c 

déterminées de façon à conduire à un bon accord entre le spectre des phonons 

calculé avec ce potentiel et le spectre des phonons expérimental. IL s'agit 

donc d'un potentiel semi-empirique. 

On constatera que les choix effectués pour dériver ce potentiel 

sont moins bien justifiés physiquement que ceux conduisant aux potentiels DRT. 

On peut en effet ainsi rappeler que, comme l'om souligné Taylor et 

Mac Donald C198C), les pseudo-potentiels Les plus appropriés pour décrire 

Rb (et Cs.> doivent en effet être assez fortement non Locaux. 

On pourrait aussi critiquer de plus le choix de la fonction 

diélectrique qui ne satisfait pas notamment à La règle de compressibiLité. 

Ce potentiel a cependant été souvent employé avec succès pour 

décrire plusieurs propriétés de Rb solide ou Liquide. Il permet par exemple 

de reproduire de façon satisfaisante le facteur de structure S(k) et Les 

modes d'excitations collectifs dans le rubidium liquide (Rahman, 1974; 

Mountain, 1978). 

On pourra noter que ce potentiel prédit la cristallisation de Rb dans 

une structure cubique centrée (Hsu et Rahman, 1980) tandis que le plus souve.it 

Les potentiels dérivés pour Les alcalins à partir de pseudo-potentiels écrantés 

prédisent une structure compacte. 

En raison de son emploi assez fréquent, il n'est pas sans intérêt 

de mieux connaître les caractéristiques des défauts prédites avec ce potentiel, 

cf. Dharma-Wardana (1976), Jacucci et Taylor (1981), Ichimaru (1932). 

http://souve.it
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Nous verrons d'ailleurs que les résultats obtenus avec le potentiel de Price 

sont relativement satisfaisants. En utilisant ce potentiel nous illustrerons 

de plus la sensibilité des calculs de la stabilité relative des configurations 

interstitielles aux choix retenus pour dériver Les potentiels interatomiques. 

2.1.3 - 5ËEC2ïl!!!ËÏi2DS_J:iSSS_iy_!!2^£iË 

Compte-tenu de l'approche choisie pour décrire les forces interatomiques, 

l'énergie de cohésion du solide sa mettra sous La forme : 

E = E Q (fl) + 1 S # (r.., SI) 

nous négligerons ainsi : 

1) Les interactions à N-corps <N > 2) dues aux diffusions multiples des 

électrons sur des ions différents et qui apparaissent en poursuivant le 

développement en perturbation de l'énergie de cohésion du système au delà du 

second ordre Cpar rapport au pseudo-potentiel). 

2) Les interactions entre coeurs ioniques : a) d'une part Les interactions 

dues au recouvrement des orbitales de coeur, b) d'autre part. Les interactions 

Liées aux variations concomitantes du pseudo-potentieL et des niveaux de 

coeur, eux-mêmes fonction ce L'environnement de L'ion, c) Les interactions 

de Van der Uaals dues aux corrélations entre les électrons appartenant à des 

orbitales de coeur sur des ions différents. 

On admet généralement que ces approximations sont bien vérifiées dans 

Les métaux alcalins et tout particulièrement parmi ces métaux pour le sodium. 

Plusieurs arguments permettent d'étayer cette conclusion : 

1) Les ions des métaux alcalins possèdent un faible pouvoir diffuseur 

2) Les niveaux de coeur sont fortement liés 

3) Les rayons de coeur sont en général petits devant La distance 

interatomique. 

La premier argument justifie te fait de négliger Les termes à 

N-corps, le second argument justifie l'hypothèse "frozen core" et le fait de 

négliger Les corrélations entre éLectrons de coeur, et le troisième celui de 

négliger les interactions liées au recouvremert des orbitales. 

Peu de données numériques précises sont toutefois disponibles. 
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A notre connaissance on peut ainsi recenser seulement quelques 

tentatives de calcul de l'enthalpie de formation des monolacunes pour des 

métaux alcalins, au delà du second ordre en perturbation. Il s'agit d'une 

part des estimations de l'enthalpie de formation de la monolacune au troisième 

ordre en perturbation réalisées par Yoshioki et Mori (1976) pour les Ucunes 

dans Na et K et par So et Woo (1981) pour la lacune dans Na, d'autre part 

des estimations des corrections non sphériques aux valeurs des enthalpies 

de formation des Lacunes déduites au second ordre, effectuées pour Li, Na 

et K par Perrot (1977) et par Kahn et Rasolt (1978). 

Yoshioki et Mon" (1976) calculent ainsi des contributions provenant 

du troisième ordre en perturbation qui sont relativement éLevées : avec des 

pseudo-potentiels du type Heine - Abarenkov (HA) et du type Ashcroft dénoté 

par l'abréviation EP : empty core, ces auteurs obtiennent ainsi repectivement 

0,24 eV et - 0,31 eV dans Na et 0,11 eV et - 0,71 eV dans K. On notera que 

Les pseudo-potentiels retenus par ces auteurs sont des pseudo-potentiels 

modèles dont les paramètres sont déduits empiriquement. Avec des pseudo

potentiels dérivés à partir des premiers principes So et Woo (1981) obtiennent 

cependant pour Na des vaLeurs (0,04 et 0,16 eV selon Le pseudo-potentiel) 

qui sont relativement plus faibles que celles calculées par Yoshioki et 

Mori (1976),, 

La contribution du troisième ordre en perturbation inclut de fait, non 

seulement des contributions qui sont attribuables à des interactions à trois 

corps, mais aussi des interactions qui peuvent être incluses dans les 

contributions dues aux interactions de paires. Des valeurs éLevées de ces 

contributions n'invalident donc pas nécessairement l'hypothèse que Les 

contributions à N-corps sont faibLes, alors que des valeurs faibles comme 

celle obtenue (0,04 eV) par So et Woo (1981) à partir du pseudo-potentiel 

proposé pour Na par Woo et al. (1975) étayent par contre cette hypothèse 

sans toutefois autoriser une conclusion définitive sur l'importance des 

interactions à N-corps pouvant provenir des termes d'ordre supérieur dans 

le développement en perturbation. 

Des valeurs des contributions au troisième ordre en perturbation 

à L'enthalpie de formation des lacunes dans Mg et Al ont été aussi calculées 

par So et Woo (1981). Les valeurs obtenues pour ces métaux sont nettement 

supérieures à celles déduites pour Na. Dans ces métaux de plus forte densité 

électronique, il est alors très probable qu'un calcul au second ordre en pertui— 

bation est inadéquat pour évaluer L'enthalpie de formation des monolacunes 

(cf. Jacucci et al., 1981, Sindzingre 1986). 
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Les contributions non sphériques semblent par contre refléter 

uniquement des contributions à N-corps irréductibles à des interactions de 

paires. Des contributions non sphériques à l'enthalpie de formation des 

lacunes dans Li, Na, K relativement faibles (environ 0,05 eV) sont calculées 

par Perrot (1977). Plusieurs pseudo-potentiels du type EP sont envisagés 

par cet auteur . Ses résultats semblent peu sensibles au pseudo-potentiel 

retenu. Kahn et Rasolt (1978) avec les mêmes pseudo-potentiels et une 

approche plus sophistiquée obtiennent par contre pour Li et K des valeurs 

qui sont relativement pLus élevées et qui, du moins dans Li diffèrent de 

façon significative selon le pseudo-potentieL retenu. 

En raison des approximations adoptées par ces auteurs leurs 

résultats ne permettent pas toutefois d'aboutir à une conclusion précise 

sur l'importance des contributions à N-corps irréductibles à des interactions 

de paires pour le calcul de l'enthalpie de formation des monolacunes dans 

les métaux alcalins. 

L'estimation des contributions des interactions à N-co>-ps négligées 

dans un traitement au second ordre en perturbation est complexe. Les 

interactions dues au recouvrement des orbitales de coeur et les interactions 

dues aux corrélations entre électrons sur des coeurs différents sont par 

contre plus faciles à évaluer. Les premières sont modélisables avec un 

terme de Born-Mayer répulsif : A exp (- br), les secondes avec un terme de 

Van der Uaals en - C/r . Ces contributions sont vraisemblablement extrêmement 

faibles dans Li, Na, K mais peut-être pas négligeables dans Rb et Cs 

(Upadhyaya et al., 1980). 

2 2 - PROCEDURES DE CALCUL 

2.2.1 - Eva^uat2£n_des_caractérist2gues_des_défauts 

Les procédures de calcul utilisées sont tout à fait similaires à 

celles déjà décrites lors des calculs effectués avec des potentiels dérivés 

de pseudo-potentiels. 

Les calculs sont ainsi effectués à volume constant. De ce fait 

l'évaluation des propriétés des défauts ne fait intervenir que la partie 

structurale de l'énergie de cohésion. 

E = i I <f> ( r . . , fi) 
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L'enthalpîe de formation des défauts à pression constante AH 

est alors donnée par (Jacucci et Taylor, 1979) : 

AH = AE + T a B T Afî  
? fl p T p 

où AE représente la variation d'énergie interne consécutive à l'introduction 

du défaut à volume constant. 

a = — C-T) le coefficient de dilatation 
P « 3 T p 

9P 
B T = Q (T-) le module de compression isotherme 
"T " on' T 

AS le volume de formation à pression constante 
P 

T p 

p 3 B T 

où P désigne le tenseur de polarisation des défauts, lequeL est déduit de 

la variation du tenseur des contraintes à volume constant Aô n 

P = - n A 5 Q 

à 0 K on a 

AH = AE 
P fi 

L'enthalpie de migration du défaut est évaluée à partir de La 

différence d'énergie interne à voLume constant entre la configuration relaxée 

du défaut et la configuration en position de col pour la migrât!on. 

L'enthaLpie de liaison d'un défaut complexe est estimée à partir de 

la différence d'énergie à voLume constant entre la configuration où les 

défauts sont associés et celle où les défauts sont éloignés. 

Le tenseur de polarisation pour la formation ou la migration) est 

évalué à partir de la variation du tenseur des contraintes entre le réseau 

parfait et le réseau contenant un défaut en position d'équilibre relaxée 

(ou en position de col pour la migration). La trace de ces tenseurs donne Le 

volume de formation et de migration du défaut. 

2.2.2 - Modé^2sati_on_du_réseau_çubi_2ue_centré 

Pour représenter Le réseau cubique centré, nous utilisons une boite 

cubique pouvant contenir 686 sites du réseau parfait, c'est-à-dire une boite 
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de côté 7a , a désignant le paramètre cristallin de la maille cubique o o 

2.2„3 - Configuration des_défauts_et_déterminat2on_des_gos|t2ons^ 

Les configurations interstitielles étudiées sont les configurations 

dissociées suivant Les directions Les plus denses <110>, <111> et <100>, la 

configuration crowdion < m > où L'atome interstitiel est à mi-chemin entre 

deux atomes proches voisins, La configuration tetraedrique et La configuration 

octaèdrique. Ces configurations sont parfois instables. Dans ce cas nous 

contraignons l'atome interstitiel à rester dans La configuration ayant la 

symétrie coulue tout ei, laissant les autres atomes se relaxer librement. 

Les configurations des biLacunes étudiées sont Les configurations où 
si* sm G èrn& èmc 

les deux sites lacunaires sont en 1 , 2 , 3 , 4 voisins respectivement. 

Si nous plaçons une lacune à l'origine <000>, l'autre Lacune est alors sur 

des sites <Z\Y>> <10O, <110> <^^J>-

Pour déterminer Les positions de col pour La migration des lacunes, 

interstitiels et bilacunes, nous explorerons une partie de la cellule de 

Wigner-Seitz centrée sur le site d'un atome voisin du défaut. La position 

de col correspond alors au point d'énergie la plus élevée sur Le chemin 

dépendant l'énergie minimale pour faire passer l'atome dans une cellule de 

Wigner-Seitz adjacente tout en déplaçant le défaut. Des considérations de 

symétrie montrent ainsi que pour la lacune et L'auto-interstitiel, on peut 

se Limiter à 4r de la cellule de Wignei—Seitz. 

2.2.4 - Çho2£_d^yQ_ra^on_de_cougure_des_gotent2eJ.s 

Les potentiels dérivés de La théorie des pseudo-potentiels sont 

à longue portée. La forme du potentiel à Longue distance présente en effet 

des oscillation1; de FriedeL bien connues dont l'amplitude diminue assez 

lentement avec la distance. Dans la pratique, il est nécessaire de tronquer 

Le potentiel au-delà d'un rayon de coupure. Il en résulte des problèmes de 

convergence que nous minimiserons comme nous l'avons fait dans les métaux 

simples h.c. en suivant La procédure introduite à cet effet par Duesbery, 

Jacucci et Taylor (1979). 

Nous remplacerons ainsi le potentiel calculé directement à partir 

du pseudo-potentiel par un potentiel effectif 4> f f<r) s'amortissant plus 

rapidement avec la distance et caractérisé par un paramètre d'atténuation a. 
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Pour Li, K, Rb et Cs, nous utiliserons ainsi l'équation (2.10) donnée dans 

l'article de Duesbery, Jacucci et Taylor (1979) pour déterminer ce potentiel 

effectif i)> , f f(r), avec un rayon de coupure R = 2,45 a et un paramètre 

d'atténuation a = 0,23 a " . Dans le sodium où les oscillations diminuent 
0 -5 

plus rapidement avec la distance que dans les autres métaux simples (en r 

et non en r ), nous utiliserons une forme -lodifiée de façon appropriée de 

cette équation (2.10) avec un rayon de coupure égal aussi à 2,45 a et un 

-2 ° 
paramètre d'atténuation a = 0,35 3 

Ces choix sont identiques à ceux utilisés par Jacucci et Taylor (1979). 

Comme l'ont souligné ces auteurs, un traitement correct des problèmes de 

truncation est un élément important conditionnant la précision des calculs 

et qui est le plus souvent négligé dans les travaux antérieurs. 

3 - RESULTATS ET COMPARAISON AVEC LES CALCULS ANTERIEURS 

3.1 - ENTHALPIES ET VOLUME DE FORMATION CALCULES A 0 K 

Les valeurs calculées à 0 K des enthalpies AH , Afi de formation 
P P 

à pression constante sont reproduites aux tableaux 1 et 2. Dans ces tableaux 

nous discutons successivement les résultats obtenus pour les monolacunes, 

les bilacunes et les interstitiels. 

3.1.1 - MonoLacunes 

Des valeurs des enthalpies et des volumes AH et Afî de formation 
P P 

des monolacunes ont été précédemment calculées par Jacucci et Taylor (1979) 

à 0 K avec les potentiels DRT pour Li, Na, K. Nous retrouvons les résultats 

obtenus par ces auteurs. 

Les résultats obtenus pour Rb (avec le potentiel de Price et al., 1970) 

et pour Cs (avec un potentiel DRT) sont par contre sans antécédents. De 

nombreux calculs statiques à 0 K d'enthalpies et de volumes de formation des 

monolacunes dans Les alcalins ont déjà été effectués antérieurement. Comme 

nous le verrons les valeurs expérimentales sont affectées d'une imprécision 

relativement élevée. De nombreux résultats calculés semblent ainsi compatibles 

avec les données expérimentales. Les résultats obtenus ont été passés en 

revue et discutés à plusieurs reprises (Evans, 1976; Stott, 1978; Jacucci et 

Taylor, 1979). La comparaison de ces résultats illustre cependant l'importance 
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d'un choix adéquat du pseudo-potentiel et de la fonction diélectrique dans 

un calcul au second ordre en perturbation. De ce point de vue les choix 

retenus pour dériver les potentiels DRT semblent Les plus satisfaisants 

CJacucci et Taylor, 1979). L'examen des travaux antérieurs montre aussi 

l'importance d'une prise en compte adéquate: 1) de la variation avec Le 

volume des interactions (cf. par exemple, Evans, 1976, Finnis et Sachdev, 1976). 

Une valeur négative du volume de formation de la lacune dans Li est par 

exempLe calculée par Das et al. (1975). Cette valeur négative tient 

vraisemblablement au fait que ces auteurs négligent la variation avec Le 

volume du potentiel. 2) De la nature à longue portée de ces interactions 

(Jacucci et Taylor, 1979); 3) des effets résultant des relaxations autour 

de La lacune. Tous ces point sont correctement pris en compte dans le 

travail de Jacucci et Taylor (1979) et dans celui-ci. 

3.1.2 - 3|Lacunes 

Les caractéristiques des bilacines n'ont été étudiées que dans le 

sodium. Trois configurations ont été considérées. 

Les enthalpies et volumes de liaisons AH et A£2 calculées pour 
P P 

ces configurations de bilacunes sont reproduites aux tableaux 3 et 4. D'après les 

résultats obtenus, La bilacune la plus stable est La bilacune <100>, 

constituée de deux Lacunes sur des sites seconds voisins. L'enthalpie de 

liaison calculée pour cette configuration vaut 0,036 eV. ELle est relativement 

faible devant l'enthalpie de formation de la monolacune calculée pour la 

sodium avec le potentiel DRT, AH' = 0,252 eV. Vient ensuite La bilacunt 
3 1 1 p 

<=• ir TJ> formée de deux Lacunes sur des sites quatrième voisins et dont 
L 1 1 1 

L'enthalpie de Liaison calculée vaut AH = 0,018 eV, puis la bilacune <j j j> 

constituée de deux lacunes sur des sites premiers voisins pour laquelle 

l'enthalpie de liaison calculée est extrêmement faible, AH = 0,003 eV. 
P 

Ces résultats sont qualitativement analogues à ceux généralement 

obtenus dans les différents calculs d'enthalpies de l'-^un des biLacunes 

dans des métaux cubiques centrés, non seulement pour Les alcalins mais aussi 

pour les métaux de transition. 

Pour Le sodium, nos résultats peuvent être comparés à ceux obtenus 

antérieurement par Ho (1972, 1973) et par Rao (1975). Les valeurs calculées 

pour l'enthalpie AH et le volume &P. de liaison des configurations bilacunaires 

dans Na considérées par ces auteurs et par nous même sont reproduites aux 

tableaux 3 (enthalpies de Liaison) et 4 (volume de Liaison). 

Jacucci et Taylor (1979) font mention de calculs préliminaires de L'enthalpie 

de formation des bilacunes et des interstitiels dans Li, Na K, sans donner 

d'avantage de précision ces auteurs indiquent que Leurs valeurs calculées sont 

supérieure à 0,5 eV. 
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Dans Le cas des calculs effectués par Ho (1972, 1973) il s'agit 

ainsi de résultats portant sur les valeurs de AH et AÎ2 obtenus avec trois 
P P 

potentiels déduits d'un même pseudo-potentiel local du type Heine Abarenkov, 

écranté par trois fonctions diélectriques différentes : celLe d'Hubbard-Shaci 

(Hubbard, 1958; Sham, 1965), ceLle proposée par Si-.gwi et al. (1970) et 

ceLle de GeLdart et Taylor (1970). Ces trois potentiels sont dénotés HS, SSTL 

et GT. Avec le potentieL HS deux autres configurations biLacunaires <110> et 

<111> (respectivement sur des sites 3 et 5 voisins sont aussi étudiées 

par Ho. 

Les résultats de Rao (1975) portent uniquement sur Les enthalpies 

de liaisons AH . Les quatres configurations biLacunaires Les plus proches 

voisines sont toutefois envisagées. Six potentiels sont utilisés à cet effet. 

Quatre d'entre eux sont déduits du pseudo-potentiel modèLe optimisé de Shaw 

(1968, 1970) écranté par Les fonctions diélectriques d'Hubbard (1957) de 

Geldart et Vosho (1966) de Singwi et al. (1970) et de W a shi shta et Singwi (1972). 

A la suite de Rao nous notons ces potentiels par NLOP-H, NLOP-GV, NLOP-SSTL, 

NLOP-VS, ou l'abréviation NLOP fait référence au caractère non locaL du 

pseudo-potentiel optimisé par Shaw. Deux autres potentiels sont déduits de 

pseudo-potentiels locaux. Un de ces pseudo-potentiels Locaux est dû à 

Harrison (1966). Pour L'autre il s'agit du pseudo-potentiel "empty core" 

d'Aschcroft (1966). Tous deux sont écrantés par La fonction diélectrique de 

Vashista et Singwi (1972). A la suite de Rao ces deux derniers potentiels 

seront notés respectivement MPIP-VS et ECP-VS. Par ailleurs ces deux auteurs 

utiLisent une méthode de statique des réseaux pour déduire Les configurations 

relaxées. 

A l'examen des tableaux 3 et 4, nous constatons ainsi des 

concordances et des divergences entre nos résultats et ceux déduits par Ho 

ou par Rao. Dans tous les cas les bilacunes <100> sont ainsi les plus stables. 

Il s'agit Là en fait d'un résultat assez général qui est aussi obtenu le 

plus souvent dans les calculs d'enthalpie de liaison des bilacunes dans un 

métal de structure cubique centrée et ceci même si le potentiel interatomique 

est plus attractif au niveau des premiers voisins qu'au niveau des seconds 

voisins, comme c'est le cas présentement avec Les potentiels utilisés par nous 

même, par Ho et par Rao. 

On constate de même les résultats concordants obtenus par Ho et Rao 

pour la bilacune troisième voisine <11û>, montrant que cette configuration a 

une enthalpie de Liaison très faible ou légèrement négative. Il en est 

La relaxation accroit la vaLeur de L'enthalpie de Liaison de la configuration 
1 1 1 

<100> et diminue celle- de la configuration <»»•=>. 
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vraisemblablement de même en ce qui concerne La bilacune cinquième 

voisine <1U>. Il s'agit la aussi de résultats qui sont généralement obtenus 

à L'issus des calculs effectués jusqu'à présent dans les métaux cubiques 

centrés. Ils justifient aussi le fait que nous n'ayons pas considéré ces 

configurations. 

Pour notre part nous obtenons cependant une enthalpie de Liaison de 

La bilacune en quatrième voisin <4- •=• -à> d'une part plus élevée que celle de 
1 1 1 ^ 

la bi lacune <~ -~ j> d 'au t re part approximativement du même orc'rp de grandeur 
que celle de la bilacune <100>. 

Par contre les valeurs des énergies de liaison des biLacunes 

quatrième voisines <•=- j- => obtenues par Hc et Rao sont nettement inférieures 

à celles des bilacunes <1D0> tandis que celles calculées pour les bilacunes 

premières voisines <-K -^ •=> par ces auteurs sont soit du même ordre de grandeur 

que celles calculées pour les bilacunes <|- =• •=> soit supérieures à celles-ci 

ou même voisines de celles calculées pour la configuration La plus stable <100> 

comme c'est Le cas si L'on examine les résultats obtenus par Rao avec les 

potentiels NLOP-H et ECP-VS. Comme nous Le verrons nos résultats sont davantage 

conformes aux données expérimentales. 

En ce qui concerne les volumes de Liaison Afl on constate que le 
L P 

potentiel DRT prédit des valeurs de AK positives pour Les bilacunes <100> et 
3 11 p 

<2 -ô Y" alors que d'après Ho celles prédites à partir des potentiels HS, SSTL 
et GT sont négatives. 

Ces différences sont attribuables aux potentieLs et aux méthodes 

de calculs utilisés. Si l'on s'en tient aux calculs de Rao, Le choix de la 

fonction diélectrique est un facteur important. Ceci est moins clair d'après 

Les résultats obtenus par Ho où dans chaque cas Les mêmes paramètres V et R„ 
o M 

du pseudo-potentiel ont été utilisés. Par contre si L'on compare nos 

résultats (déd"its avec le potentiel DRT) et ceux obtenus par Ho avec Le 

potentiel GT, qui sont deux potentiels dérivés de la même fonction 

diélectrique, on pourrait conclure aussi à l'importance du choix du pseudo

potentiel, mais ces résultats ne sont pas directement comparables pour cela 

en raison des méthodes de calculs différentes employées par nous mêmes et 

par Ho. Ho, de même que Rso, utilisent tous deux des méthodes de statique 

des réseaux pour déduire Les configurations relaxées, méthodes qui sont 

approximatives, limitées à des faibles déplacements des atomes par rapport à 

leur position dans le réseau parfait et susceptible d'être alors décrits 

correctement par une approximation harmonique. Celles-ci conduisent à des 
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résultats moins précis que La méthode de relaxation que nous utilisons, qui 

elle tient compte des déplacements anharmoniques. Par ailleurs il convient 

de noter eue les valeurs obtenues par Ho pour Les enthalpies de (-.• ..lation et 

Les volumes de formation des défauts (Lacunes, bilacunes) et par conséquent 

pour les enthalpies et volume de liaison des bilacunes sont vraisemblablement 

entachés d'inexactitudes, sans doute peu importantes, dues à l'emploi d'une 

procédure inadéquate pour rendre compte du processus de formation des défauts 

(Popovic et al., 1974) dans Leurs configurations non relaxées. 

Il y a donc de bonnes raisons d'admettre que les résultats obtenus 

par nous mêmes avec un potentiel mieux justifié et une méthode plus exacte 

sont préférables à ceux déduits par Ho (1972, 1973) et par Rao (1975). 

Des calculs de l'enthalpie de Liaison des bilacunes dans Na ont 

été aussi réalisés par Flocken et Hardy (1969) en utilisant la méthode de 

statique des réseaux et des constantes de forces déduites d'un ajustement 

au spectre expérimental des phonons dans ce métal mesuré par Cochran (1963). 

Ce type d'approche qui inclue seulement des interactions élastiques décrites 

phénoménologiquement est peu justifiée pour l'évaluation des enthalpies de 

Liaison des bilacunes proches voisines. 

Les propriétés des bilacunes dans les autres métaux alcalins n'ont 

pas été calculées. Il est probable eue celles-ci sont qualitativement 

semblables à celles dans le sodium. 

3.1.3 - Interstitiels 

Des -ésultats assez semblables sont obtenus pour les configurations 

interstitielles dans Li, Na, K, Rb, Cs. Dans tous les cas, nous obtenons la 

configuration <111> dissociée comme la configuration La plus stable (voir 

tableau 1). La configuration <111> crowdion possède une enthalpie de formation 

très légèrement supérieure à celle de la configuration <111> dissociée. 

ELLe est aussi la configuration de col pour La migration de L'auto-intsrstitiel 

<111> dissocié. Les enthaLpies de migration de ce mécanisme unidimensionnel 

étant très faible, de 0,001 à 0,01 eV. La migration tridimensionnelle de 

L'interstitiel <111> diss, requiert une enthalpie d'aï. Mvation supérieure. 

Le calcul détaillé effectué dans le sodium montre que La configuration de coL 

pour La migration tridimensionnelle de l'interstitiel <111> diss, est la 

configuration <110> diss.. IL en est vraisemblement de même dans les autres 

métaux alcalins. Dans le sodium, les énergies d'activation pour La migration 
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uni- et tridimensionnelle valent respectivement 0,001 eV et 0,025 eV. Des 

valeurs similaires sont obtenues dans les autres métaux alcalins. 

Comme on pejt le constater à l'examen du tableau 2, Les volumes de 

formation des auto-interstitieLs sont faibles (entre 0,10 et 0,27 Î2 0), très 

inférieurs à ceux calculés pour la lacune, et a fortiori pour les bi Lacunes. 

Les auto-interstitiels dans les alcalins ont été antérieurement 

étudiés par Torrens et Gerl (1969) et Broun et al. (1971). Torrens et GerL 

ont étudié les auto-interstitiels dans Li, Na, K, Rb avec des potentiels de 

paires déduits par P.S. Ho (1968) identiques ou analogues au potentiel HS 

mentionné ci-dessus. Ces auteurs ne considèrent toutefois que Les configjrations 

tétraèdriques et octaèdriques comme configurations possibles de l'auto-

interstitieL. Pour déduire les enthalpies de formation de ces interstitiels, 

ils prennent la différence entre leurs valeurs calculées et l'enthalpie de 

formation d'une paire de Frenkel et Les valeurs expérimentales disponibles 

à cette date pour l'enthalpie de formation de la lacune. Ils trouvent que 

l'auto-interstitiel le plus stable dans Li, Na, K, Rb est tétraèdrique. Si 

au lieu de prendre des valeurs expérimentales de l'enthalpie de formation des 

Lacunes, nous utilisons Les valeurs calculées par P.S. Ho (1972.b), nous 

pouvons déduire Les enthalpies de formation des auto-interstitiels tétraèdriques 

étudiés par Torrens et Gerl : 0,65 eV dans Li et Na; 0,60 eV dans K; 

0,44 eV dans Rb. Ces valeurs diffèrent quelque peu de celles qui ont été 

calculées dans ce travail pour Na (0,595 eV) et Rb (0,795 eV) ou qui seraient 

obtenues pour Li (0,89 eV) et K (0,68 eV). En effet, d'après Les résultats 

obtenus dans Na, la configuration tétraèdrique a une enthalpie de formation 

supérieure d'environ 10% à celle de la configuration <111> diss.; si L'on 

suppose qu'il en est de même dans Li et K, on aurait trouvé des enthalpies 

de formation pour la configuration tétraèdrique 0,89 et 0,68 eV respectivement 

dans ces métaux. 

La comparaison avec les calculs de Brown et al. (1971) est par contre 

plus directe. Le calcul porte en effet dans ce cas sur les configurations 

<111> diss., < I M > crowd, et ;1 I U> dans Le sodium. Il s'agit toutefois de 

calculs effectués avec dejx potentiels empiriques déduits par Paskin et 

Rahman (1966) de l'étude du facteur de structure du liquide de Na. On note 

que le potentiel LR02 (d'après leur notation) qui permet de reproduire le 

mieux le facteur de structure du liquide conduit à la configuration interstitielle 

<111> alors que Le potentiel LR01 conduit à La configuration <110> et que la 
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valeur de l'enthalpie de formation de I 'auto-interstitie1. <111> diss, estimée 

à partir du potentiel LR02 (0,55 eV) est très voisine de notre résultat 

(0,541 eV) obtenu avec Le potential DRT pour Ma. Cet accord sst cependant 

fortuit dans la mesure où le calcul de Brown et al. (1970) n'est pas effectué 

à pression constante. IL conviendrait de corriger leur valeur en la 

soustrayant d'un terme y- Z r. •*— r., vraisemblablement non négligeable : 

'la valeur calculée avec Te potentiel DRT est = 0,15 eV). Une correction 

similaire mais de signe opposé serait aussi à effectuer aux valeurs calculées 

par Brown et al. (1971) pour l'enthalpie de formation de la lacune qui sont 

respectivement 0,19 eV avec le potentiel LR0Z et 0,30 eV avec le potentiel LR01. 

3.2 - VARIATION AVEC LA TEMPERATURE DES ENTHALPIES ET VOLUMES DE FORMATION 

DES DEFAUTS 

3.2.1 - Lacunes 

Jacucci ?t Taylor ont évalué par des calculs statiques les variations 

avec la température des enthalpies et volumes de formation des Lacunes dans 

Li, Na, K et prédisent des augmentations significatives, leurs résultats sont 

reproduits au tableau 5. Deux raisons laissent supposer que ces augmentations 

sont sans doute surestimées : 

Selon Jacucci et Taylor (1979) les potentiels DRT surestiment peut 

être le volume de formation des Lacunes car les valeurs expérimentales des 

volumes d'activation pour la diffusion (voir plus Loin) sont environ 30% in

férieures £ celles calculées pour le volume de formation des lacunes. De ce fait 

les valeurs déduites à p;-tie des valeurs calculées de Q , pour Le terme correc-
SP f 

tif A = T (-̂ r) AŒ seraient trop élevées ce qui conduirait à des valeurs des 
3T v p , . 

enthalpies de formation AH = AE + Aau voisinage de '., qui seraient surestimées 

d'environ A/3 soit à peu près 0,03 eV dans chaque métal. Comme nous le verrons 

cette explication n'est pas la plus satisfaisante. 

D'un autre côté les résultats obtenus dans un solide Lennard-Jones 

mor':rent que le calcul statique (quasi-harmonique) conduit à des valeurs de 

AH et de Au supérieures à ce l les déduites de s imulat ions en Monte-Cjrto 
P P 

(voir Jacucci, 1984) ou en dynamique moléculaire (Sindzingre, travail non publié), 

techniques qui tiennent compte de la totalité des effets anharmoniques. Pour le 

solide Lennard-Jones, Le calcul statique prédit une augmentation importante avec 

la température de l'enthalpie AH et du volume AH de formation des monolacunes 
P P 

alors que les simulations en Monte-Carlo ou en dynamique moléculaire amènent à 

conclure que L'enthalpie de formation des monolacunes AH reste pratiquemment 

constante et prédisent une augmentation nettement plus modérée de leur volume 
de formation AS2 . 

P 
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On peut donc raisonnablement mettre en doute les variations de 

AH et Afi déduites par Jacucci et Taylor. De fait comme nous l'avons aussi 
P P 

illustré au cours de L'étude du solide Lennard-Jones mentionnée ci-dessus, 

les valeurs prédites pour AH et AJ2 à haute température sont susceptibles 

de varier de façon significative avec la méthode de calcul mise en oeuvre pour 

rendre compte de l'effet de la température. Il en est aussi de même pour les 

autres caractéristiques des lacunes et des autres défauts. 

Dans le cas présent, pour les métaux considérés, il n'y a guère 

de données "'.-ffisamment précises et indiscutables pour étayer une conclusion 

concernant Les variations avec la température des enthalpies et volumes 

AH et AÎ2 de formation des lacunes. 
P P 

D'autres calculs de ces variations ont ainsi été effectués par 

Leung et Stott (1977, 1978), pour la lacune dans Na. Ces auteurs déduisent 

des variations pratiquement nulles. Leurs résultats ne sont pas cependant 

ODtenus avec démarche réellement mieux fondée que celle utilisée par 

Jacucci et Taylor (1979), même si elle a le mérite d'une plus grande cohérence. 

Leung et Stott (1977, 1978) emploient en effet le modèle d'Einstein 

pour modèliser l'agitation thermique des atomes. 

AH et Afî sont de plus évalués par des calculs statiques, au 
P P 

volume d'équilibre du cristal déduit à partir du principe variationel de Gibbs 

Bogoliubov en utilisant le solide d'Einstein comme système de référence. 

Les volumes d'équilibres déduits de cette façon diffèrent 

vraisemblablement nettement d'une part des volumes d'équilibres expérimentaux, 

d'autre part de ceux que l'on pourrait déduire en utilisant un modèle le 

plus exact pour décrire l'effet des vibrations du cristal. Or il est très net 

que AH et AJ2 varient de façon significative avec le volume du cristal. 

De fait on ne peut guère que considérer avec précaution les 

conclusions déduites avec la démarche approchée utilisée par Leung et stoi.t 

(1977, 1978). 

Les effets anharmoniques (dynamiques) négligés dans les calculs sta

tiques sont cependant peut-être moindre pour les métajx alcalins que pour le 

solide Lennard-Jones. Les vaLeurs expérimentales ou calculées des coefficients 

de Gruneissen de ces métaux sont inférieure (environ la moitié) à la valeur 

calculée pour le solide Lennard-Jones. Bien que significatives, les augmentations 

de AH et AS calculées pour les alcalins sont modérées. Un calcul plus exact 
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de AH et &Q , à partir de simulation en Dynamique Moléculaire ou en Monte-

Carlo ou par une méthode approchée, moins coûteuse en temps de calcul, mais 

aussi fiable, prenant en considération L'essent-el des effets anharmoniques 

serait cependant souhaitable. 

On se limitera à mettre en doute l'importance des variations de 

AH et Afi calculées par Jacucci et Taylor et de supposer ainsi que AH et 
D D p 

Mi restent pratiquement constants. 

3.2.2 - Intersti_t2eJ.s_et_bUacunes 

Nous n'avons pas nonplus étudié de façon détaillée et approfondie 

les ./ari3tions avec la température des enthalpies, volumes et tenseurs de 

polarisation, de formation des différentes configurations interstitielles ou 

bilacunaires envisagées. 

3.2.2.1 - Interstitiels 

Pour l'auto-interstitiel nous nous sommes ainsi limités à évaluer 

Les valeurs de l'enthalpie et du volume de formation a la température du 

point de fusion de la configuration la plus stable (d'après les calculs) 

de l'auto-interstitiel dans le sodium et ce, au moyen d'un calcul statique. 

On a pu ainsi constater que le calcul statique prédit à T., une 

valeur de l'enthalpie de formation de l'auto-interstitiel le plus stable 

dans Na qui diffère de moins de 0,01 eV de celle calculée à 0 K. Par 

contre le calcul statique prédit pour l'auto-interstitiel une augmentation 

du volume de formation de 0,27 £2 à 0 K à 0,35 S2 à T.. 
o ' o f 

La variation de AH estimée pour l'aeto-interstitiel est donc très 
P 

inférieure à celle calculée pour la monolacune et quasi négligeable tandis 

que la variation de Af2 déduite pour l'auto-interstitiel est du même ordre 

que celle obtenue pour la monolacune. 

En raison de la précision nécessaire dans les calculs pour 

aboutir à une conclusion réellement fondée sur le rôle des interstitiels 

dans Les alcalins, il serait bien sûr souhaitable d'évaluer de façon plus 

exacte ces variations avec la température, en tenant compte de La totalité 

des effets anharmoniques. 

3.2.2.2 - Bilacunps 

Pour les bilacunes nous nous sommes Limités aux calcuLs statiques 

à 0 K sans chercher à évaluer les variations avec la température des 
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caractéristiques de formation de ces défauts. De même que pour l'auto-

interstitiel il serait là aussi du plus grand intérêt d'évaluer de la 

façon la plus précise possible ces variations pour statuer sur le rôle oe 

ces défauts à haute température. 

3.3 - ENTHALPIES DE MIGRATION 

Les propriétés de migration des interstitiels ont été discutées 

plus haut. Nous considérerons ci-dessous les lacunes et les bilacunes 

3.3.1 - Monolacunes 

Des évaluations des enthalpies de migration AH des n.onolacunes 

ont été antérieurement effectuées avec des potentiels DRT dans Li par 

Schober et al. (1975) et dans Na et K par DaFano et Jacucci (1977, 1978). 

Dans Li, Schober et al. obtiennent à partir de calculs statiques une 

valeur de AH m = 0,11 eV. Dans Na et K, DaFano et Jacucci constatent de 
P 

leur côté à partir de simulations en dynamique moléculaire que le mécanisme 

de migration des monolacunes s'effectue ;> la fois par l'intermédiaire de 

sauts simples, nettement prédominants à basse température et de sauts 

doubles, en proportion significative à haute température. De l'analyse de 

ces simulations réaLisées à différentes températures dans l'intervalle 

T/T. = (0,9 - 1,0) ces auteurs déduisent des valeurs AH m = 0,12 eV dans Na 
m P 

et AH = 0,09 eV dans K à basse température et des valeurs effectives 

AH m = 0,18 eV dans Na et AH m = 0,12 eV dans K à haute température. Différents 

mécanismes de sauts ont été ainsi observés par Dafano et Jacucci (1977, 1978) 

dans leurs simulations : 

1) Des sauts simples de la lacune vers un site adjacent premier voisin; 

2) des sauts doubles colinéaires de la lacune; 

3) des simples sauts de la lacune vers un site adjacent second voisin. 

Les deux derniers mécanismes sont négligeables à 0,9 ~\ , leur 

enthalpie de migration sst environ quatre fois plus élevée que celle des 

simples sauts. A T = T. les proportions de sauts doubles dans Na et K sont 

respectivement d'environ 25% et 17%, celles des sauts vers des sites seconds 

voisins valent respectivement environ 4% et 1%. Les valeurs à basse température 

de AH sont donc attribuables uniquement aux simples sauts tandis que les 

valeurs haute température moyennant la contribution des trois mécanismes 

(principalement les deux premiers). 
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Pour notre part nous nous sommes limités à constater que la valeur 

de l'enthalpie de migration dans Na prédite à partir d'un calcul statique 

effectué (à 0 K) avec Le potentiel DRT pour ce métal, est quasi identique 

à celle (0,12 eV) déduite en dynamique moléculaire par Dafano et Jacucci. 

Ce résultat suggère que l'enthalpie df migration par l'intermédiaire 

des simples sauts ne varie pratiquement pas avec la température et que par 

conséquent un calcul statique (i.e. basé sur la théorie des vitesses de 

réaction) effectué à 0 K permet d'évaluer assez précisément l'enthalpie de 

migration par l'intermédiaire de ce mécanisme. 

Ces résultats sont parcellaires. On peut toutefois la aussi Les 

rapprocher d'un certain nombre de résultats obtenus antérieurement pour les 

compléter. 

Un premier groupe de -ésultats est constitué par les calculs 

antérieurs d'enthalpies de migration des monolacunes effectués dans les 

alcalins avec des potentiels de paires déduits de la théorie des p==jdo-

potentiels. A cet effet nous avons reproduit au tableau 6 les valeurs de 

AH m déduites à partir de potentiels DRT par DaFano et Jacucci (1977, 1978) 

dans Na et K, par Schober et al. (1975) dans Li par nous-mêmes dans Na 

et celles déduites avec d'autres potentieLs décrits plus haut par Ho (1973), 

Torrens et Gerl (1969), Das et al. (1975), Rao (1975 3, b). Bien que ces 

résultats témoignent en même temps de la sensibilité des valeurs calculées 

de AH aux potentieLs et aux méthodes de calcul (tous ces calculs sont 

statiques à 0 K et dans Le cas des calculs de Ho, Das et al. et Rao, 

effectués avec une méthode approximative de statique des réseaux). On peut 

constater à l'examen du tableau 6 que les calculs concordent à prédire : 

d'une part, une diminution lente de l'enthalpie de migration de la monolacune 

dans les alcalins, d'autre part, moins en laissant de côté les vaLeurs 

obtenues par Ho et par Torrens et Gerl avec te potentiel HS peu fiable 

(valeurs qui diffèrent dans Na en raison des procédures de relaxation 

différentes employées par ces auteurs) des valeurs en général de L'ordre de 

0,11 - 0,12 eV dans Li et Na et = 0,09 eV dans K et Rb. Ceci suggère que 

les valeurs qui pourraient être déduites pour Rb et Cs avec des potentiels 

d'une fiabilité comparable aux potentiels DRT pour ces métaux sont susceptibles 

d'avoisiner le plus probablement 0,09 à 0,08 eV. 

Un second groupe de résultats est constitué par les simulations en 

dynamique moléculaire et les calculs statiques effectués dans Al avec un 
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potentiel DRT (DaFano et Jacucci, 1977, 1978; Jacucci et al., 1980) et dans 

un solide Lennard-Jones (Bennett,1977). Les simulations effectuées dans ce? 

métaux mettent en évidence la présence de doubles sauts au voisinage du 

point de fusion de ces métaux. Le phénomène apparaît donc très général et 

il est raisonnable de penser que les potentiels les plus fiables susceptibles 

de décrire Li, Rb et Cs conduiraient eux aussi à prédire une contribution 

significative des doubles sauts à la migration de la monolacune dans ces 

métaux au voisinage de T.. Par ailleurs, d'après La confrontation que l'on 

peut effectuer dans Al et dans le solide Lennard-Jones entre calculs statiques 

et dynamiques (tenant compte non seulement des effets anharmoniques mais 

aussi des effets dynamiques), et en l'absence d'une telle confrontation dans 

les alcalins il semble que l'on puisse s'attendre dans ces métaux à obtenir 

d'une part des valeurs statiques à 0 K de AH m quasi-identiques aux valeurs 

déduites en dynamique moléculaire pour les simples sauts et d'autre part des 

valeurs AHra calculées en statique au voisinage de La température de fusion T 

nettement supérieures à celles déduites en dynamique moléculaire pour les 

simples sauts : là aussi les calculs statiques conduiraient à prédire une 

variation inexacte de l'enthalpie de migration des monolacunes. 

3.3.2 - §2Lacunes 

Les enthalpies de migration des bilacunes ont été uniquement 

évaluées à 0K. Pour Les quatre processus de migration envisagés, on peut 

constater qu'il n'y a que deux positions de col : L'une pour Les 

processus <%• j ^> •* <100> et <100>->- < T T j> échangeant les bilacunes 

premières et secondes voisines, l'autre pour les processus <100> ->-<•=••=• •=-> et 
3 1 1 

<j •=• "> échangeant les bilacunes secondes et quatrièmes voisines. Leri valeurs 

des enthalpies de migration AH m obtenues sont reproduites au tableau 7 

conjointement à la valeur de AH m calculée pour la monolacune et celles 
P 

obtenues antérieurement par Ho (1973) pour la monolacune et pour les mêmes 

bilacunes avec les potentiels HS, STLS et HS. On pourra constater, outr; 

La sensibilité des résultats au potentiel utilisé, que Ho comme nous-mêmes, 

obtenons des valeurs de AH m pour les bilacunes qui sont voisinas 'je celles 

calculées dans chaque cas pour les monolacunes. Il s'agit là d'un résultat 

généralement obtenu à l'issu des calculs effectués jusqu'ici dans les métaux 

cubiques cenlrés. On peut raisonnablement conjecturer que L'on doit s'attendre 

aussi à des résultats similaires en effectuant un calcul de l'enthalpie de 

migration des bilacunes dans Les autres métaux alcalins. 
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De plus on peut raisonnablement supposer que les valeurs statiques 

à 0 K concordent avec celles qui pourraient être déduites d'un calcul 

prenant en compte de façon fiable les effets dynamiques et anharmom'ques, 

par exemple en dynamique moléculaire, comme on l'a constaté pour Les 

monolacunes. La concordance entre les calculs statiques à 0 K et les valeurs 

déduites en dynamique moléculaire résulterait cependant d'une compensation 

entre les effets quasi-harmoniques (pris en compte dans un calcul statique 

à température finie) et des effets dynamiques (et anharmoniques) pris en 

compte en dynamique moléculaire. Il est néanmoins possible que ces effets 

se compensent à peu près exactement (pour des raisons qui ne sont pas 

d'ailleurs très claires) pour les monolacunes mais non pour les bilacunes. 

Il se pourrait que les effets dynamiques soient nettement plus importants 

pour les bilacunes que pour les monolacunes comme le suggèrent les simulations 

de Bennett et Adler (1971) réaLisées il est vrai sur un cristal c.f.c. de 

sphères dures. Des études ultérieures de ces effets dans un cristal c e . 

avec un modèle plus réaliste pour décrire les forces interatomiques seraient 

évidemment souhaitable pour étayer cette conjecture. 

3.4 - VOLUMES DE MIGRATION 

3.4.1 - Mono lacunes 

Les valeurs des volumes de migration des monolacunes Afi prédites 

dans Li, Na, K avec les potentiels DRT n'ont pas été évaluées antérieurement 

ni par Schober et al. (1975) ni par Jacucci et Taylor (1979), ni par 

DaFano et Jacucci (1977, 1978). 

Pour notre part nous avons évalué avec un calcul statique à 0 K 

le volume de migration de la monolacme dans Na avec le potentiel DRT. La 

valeur obtenue est Afim = - 0,06 fi . Un calcul antérieur effectué par 
p o 

Ho ( 1973* avec son potentiel HS pour Na conduit à une valeur léçèrement 

positive Afi = 0,08 fi . Ces valeurs sont relativement faibles, concordantes P O ' 
avec celles généralement calculées, du moins dans les métaux cubiques centrés 

(une valeur relativement élevée de Afim est en effet calculée par Jacucci et 

al. (1981) pour la monolacune dans Al avec le potentiel DRT pour ce métal). 

En l'absence de données plus précises, il est raisonnable de supposer que 

les valeurs qui pourraient être prédites avec les potentiels considérés 

dans les alcalins sont elles aussi relativement faibles. 
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On supposera que les valeurs prédites de A£2 sont pratiquement 

constantes avec la température. 

3.4.2 - Bilacunes 

Les volumes de migration ont été calculés pour tes bilacunes dans 

Na. Les valeurs obtenues pour Les quatres processus considérés sont : 

<\\\> - <ioo> àQm

p = - 0,03 ao 

<ioo> -+ 4 ? r A f l p = " ° ' 3 4 "o 

<ioo> + <| \ r- A f l p = " ° ' 0 6 a

0 

< | 1 I > H- <100> Afip = - 0,18 R o 

A notre connaissance il n'y a pas eu jusqu'ici de calcul antérieur 

des enthalpies de migration des bilacunes. 

Vraisemblablement des valeurs du même ordre sont à attendre de 

calculs effectués dans les autres métaux alcalins avec les rotentiels DRT-

3.5 - COMPOSANTES DES TENSEURS DE POLARISATION DES DEFAUTS 

Nous mentionnons au tableau 8 les valeurs calculées pour Na des 

composantes des tenseurs de polarisation pour la lacune (configuration 

d'équilibre et configuration de col pour la migration), pour les bilacunes 

(configurations <j- •*• -à>, <100>, <à- •=- •*>) et pour l'interstitiel (configurations 

<111> diss, et <110». 

Rappelons que les volumes de formation ou de migration des défauts 

sont directement liés à La trace de ces tenseurs. A l'examen des valeurs 

obtenues, on constate une anisotropic faible (l'anisotropie du tenseur p est 

caractérisée par l'écart entre les valeurs propres extrêmes de ce tenseur) 

pour les tenseurs associés aux configurations bilacunaires et une anisotropie 

plus importante pour les tsnseurs associés aux configurations interstitielles 

et a La position de col pour la migration de la monolacune. En l'absence de 

données expérimentales dans le sodium ou plus généralement dans Les alcalins, 

ces valeurs sont mentionnées ici à titre indicatif. Elles peuvent être confron

tées aux valeurs calculées pour Les défauts dans Les métaux de transition cubi

ques centrés qui <-,ont qualitativement concordantes avec celles calculées dans ce 

travail. 
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4 - COMPARAISON AVEC LES DONNEES EXPERIMENTALES 

4.1 - ENTHALPIES DE FORMATION DES DEFAUTS 

On peut recenser un nombre relativement élevé de travaux consacrés 

à l'analyse des données expérimentales disponibles pour les alcalins permettant 

d'estimer les valeurs des paramètres de formation des défauts dans ces métaux 

gouvernant les concentrations d'équilibre de ceux-ci, i.e. les valeurs des 

enthalpies et des entropies de formation des défauts. 

Trois types de données expérimentales ont été considérés à cet effet. 

Il s'agit d'une part des mesures des volumes macroscopiques et de paramètres 

cristallins (mesures dilatométriques), d'autre part des mesures de résistivité 

et en troisième lieu des mesures de capacité calorifique à pression constante. 

Les valeurs des enthalpies et entropies de formation des monolacunes, 

bïlacunes et interstitiels : AH f'? x p, AS f'f x p, AH f'? x p, Asî'f x p, AH f'? x p 

f ? x p p,lac' p,lac' p,lac' b,lac' p,int 
AS '. , déduites dans ces travaux pour rendre compte des données dilatométriques 

p , inr 

(DD) des mesures de résistivité-p et de capacité calorifique à pression 

constante C sont reproduites au tableau 9 conjointement aux valeurs calculées 

dans ce travail. 

A l'examen de ce tableau on remarque que les valeurs déduites de 

L'expérience diffèrent assez nettement les unes des autres et en outre, que 

le plus souvent, les valeurs calculées ne sont pas en très bon accord avec 

les valeurs déduites de l'expérience, bien que toutefois l'ordre de grandeur 

des valeurs calculées et celui des valeurs déduites de l'expérience soient 

assez semblable. On note aussi l'absence de corrélation des vaLeurs déduites 

de l'expérience et des valeurs calculées avec la température de fusion T.. 

Nous discutons ces points ci-dessous. 

En considérant de plus près les travaux basés sur l'analyse des 

mesures expérimentales on constate que l'on est conduit à attribuer une 

imprécision plus ou moins élevée aux valeurs déduites par les différents 

auteurs. 

4.1.1 - Examen_des_données expérimentales 

4.1.1.1 - Données dilatométriques 

On peut ainsi distinguer un premier groupe de valeurs déduites 

de l'analyse de mesures dilatométriques. A l'examen des sources d'incertitudes 

affectant l'analyse des différentes données expérimentales, on constate que 
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ces mesures dilatométriques sont celles dont l'analyse est la plus aisée 

et qui sont corrélativement celles susceptibles de conduire aux valeurs 

expérimentales des paramètres de formation des défauts les plus fiables. 

Ces mesures dilatométriques, rappelons le brièvement, résultent 

de la comparaison de longueurs macroscopiques LCT) et de mesures de 

paramètres cristallins a (T) à des températures T suffisamment élevées pour 

pouvoir observer l'effet dû à la présence des défauts ponctuels. Les 

variations ALCT) et Aa (T) entre Les vaLeurs L(T) et a <T) mesurées à T o o 
et celles L(T ) et a (T > mesurées à une température T suffisamment basse o o o o 
où l'effet des défauts puisse être supposé négligeable permettent alors 

d'estimer une concentration nette de défaut de type Lacunaire C, déduite 

traditionnellement de 

3 t- a 
o 

ou parfois plus précisément à partir de : 

1 M Aa ,. Aa 
C = 1 (àL - _£., C 1 + àL _ 2 _ 0 j 

T L 3 o L a 0 

en tenant compte du facteur correctif 

L 

mis en évidence par Guerard et al. C1974) et dont L'importance est relativement 

mineure (AdLhart et al., 1975) dans les métaux en question. 

Les valeurs des enthalpies et des entropies de formation des défauts 

qui sont déduites de L'analyse des mesures dilatométriques sont entachées 

d'une certaine marge d'incertitude résultant de L'imprécision des mesures 

expérimentales et de la nécessité de faire en pratique certaines hypothèses 

sur les vaLeurs admissibles des enthalp-'es et entropies de formation des 

bilacunes et des interstitiels Csur l'ordre de grandeur Le plus vraisemblable 

des concentrations d'équilibre de ces deux défauts) et sur La variation avec 

La température des enthalpies et des entropies de formation des lacunes, 

bilacunes et auto-interstitiels. C'est en effet la somme algébrique 

C = C t • 2C 2 l - c. 

où C^, Cj., C. désignent Les concentrations d'équilibre des Lacunes, bilacunes 

et auto-interstitiels les différentes configurations de bilacunes peuvent 
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éventuellement être distinguées ) .Les données expérimentales peuvent être 

aussi analysées en négligeant La possibilité d'une variation avec la 

température des anthalpies et des entropies de formation des défauts, 

en négligeant à La fois C~. et C, ou en négligeant uniquement C. mais 

sans tenir compte des différentes configurations bilacunaires possibles 

ou en négligeant uniquement C,i. 

Compte tenu de La précision des mesures expérimentales, on 

constate que les mesures dilatométriques sont compatibles avec des 

interprétations alternatives et que les valeurs des enthaLpies et des 

entropies de formation des défauts qui peuvent être déduites sont susceptibles 

de différer de façon relativement significative en fonction des hypothèses 

adoptées pour interpréter les données expérimentales. Selon Jacucci et 

Taylor (1979) il se pourrait aussi que Les effets enharmoniques responsables 

avec les défauts des variations de AL et de Aa en fonction de la température 

ne se compensent pas exactement. Nous admettrons de notre côté La validité 

de l'équation traditionnellement utilisée p^ur déduire La concentration 

nette de défaut C. 

4.1.1.2 - Données résultant de mesures de résistivité ou de capacité 

-alorif ique 

D'autres valeurs r!c-s enthaLpies et entropies de formation des 

lacunes ont été déduites an l'analyse des mesures des variations de résistivité 

et de capacité calorifique à haute température. Une imprécision élevée 

affecte certainement tout particulièrement ces valeurs. ELle résulte 

principalement de L'imprécision élevée entachant Les valeurs estimées par 

les différents auteurs des contributions p et C e attribuables aux 
P 

défauts. 

CeLles-ci sont obtenues en soustrayant les contributions p p a 

et C aux valeurs expérimentales de p et de C . Les imprécisions des 

estimations de 3 et de C/ s'ajoutent alors à celles affectant les 

mesures expérimentales de p et de C . Or Les marges d'incertitude affectant 

les estimations de p p a r et de C p a r effectuées par les différents auteurs 

sont très vraisemblablement dans touo les cas relativement importantes 

<cf. Annexe I). On note aussi que les valeurs dos enthalpies et des 

entropies de formation des lacunes déduites en analysant les mesures de p 

et de c le sont en négligeant les effets d'éventuelles contributions des 

bilacunes et des interstitiels à p ou C et en supposant AH et 
P p,Lac 
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et AS • constants quelle que soit La temperature, hypotheses qui sont 
p,lac f f 

susceptibles d'entacher les valeurs estimées de AH . et de AS„ ... 
p,loC p,lau 

d'une marge d'incertitude supplémentaire, sans doute secondaire devant celle 

résultant de l'imprécision des estimations de p" et de (r , mais pas 

tout à fait négligeable. De ce fait en l'absence d'analyse plus précise 

et d'estimations moins approximatives de p^ et de C on doit donc 
P 

considérer que les valeurs des enthalpies et entropies de formation des 

lacunes obtenues jusqu'à présent en analysant les mesures expérimentales 

de p et de C ne permettent tout au plus que de cerner l'ordre de grandeur 

de ces quantités et ne peuvent donc être retenues sinon à titre indicatif 

ou historique. Compte tenue de L'imprécision inégale des données expérimentales 

on retiendra donc surtout celles déduites des mesures dilatometriques. 
4.1.2 - £omgaraison_ayec_tes_données_dUatométri,gues 

Des mesures dilatometriques sont ainsi disponibles pour Li, Na et 

K. On considérera successivement les données disponibles pour Na, Li et K. 

4.1.2.1 - Comparaison avec Les données dilatometriques disponibles pour tia 

Plusieurs travaux ont été consacrés à L'analyse des données 

dilatometriques disponibles pour Na. On retiendra principalement Les résultats 

d'Adlhart et al. (1975) qui sont basés sur les mesures les plus précises et 

qui sont ceux les plus aisément confrontables aux valeurs calculées. 

Trois hypothèses ont été envisagées par Adlhart et al. (1975) 

pour rendre compte des valeurs des concentrations nettes C de défauts 

déduites des mesures de paramètres cristallins réalisées par eux-mêmes et 

des mesures de longueur effectuées antérieurement par Feder et Chsrbnau (1966): 

- en premier lieu l'hypothèse d'une concentration très Largement 

prépondérante de monolscunes; 

- en second lieu l'hypothèse d'une présence simultanée de monolacunes 

et de biLacunes; 

- en troisième lieu l'hypothèse d'une présence éventuelle d'auto-

interstitiels en concentration non négligeable. 

Seules Les deux premières hypothèses sont toutefois retenues 

par Adhlart et al. pour analyser les résultats expérimentaux. En se basant 

sur des valeurs antérieurement calculées i> 0,55 eV par Torrens et Gerl (1969) 

et Brown et al. (1971) des enthalpies de formation de l'auto-interstitiel dani 

Na, ces auteurs estiment en effet peu probable L'existence d'une concentration 

d'auto-interstitiel non négligeable devant celle des monoLacunes et 

éventuellement celle des bilacunes. 
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On constatera que les valeurs calculées dans ce travail à partir 

du potentiel DRT pour Na des enthalpies de formation des lacunes/ bilacunes 

et interstitiels sont compatibles avec les ajustements opérés par Adlhart 

et al. (1975) en supposant une présence simultanée de monolacunes et de 

bi lacunes et conduisent à conclure en accord avec ces auteurs que le:: deux 

autres hypothèses sont peu probables. On constatera en effet tout d'abord 

que la valeur de L'enthalpie de formation des auto-interstitiels calculée 

à 0 K dans Na AH . ,. = 0,541 eV est suffisamment élevée pour exclure 
p,int 

l'éventualité d'une concentration significative d'auto-interstitiels. On 

constatera ensuite que les valeurs calculées à 0 K des enthalpies de formation 

des lacunes et de liaisons des bilacunes, AH . = 0,252 eV et AH ... =0,036eV 
, p,lac ' p,bilac 

pour les bilacunes secondes voisines et AH ... = 0,018 eV pour les 
p,bilac ' 

bilacunes quatrième voisines, appartiennent aux intervalles admissibles 
déduits par Adlhart et al. (1975) pour tes valeurs de ces paramètres de 
formation = 0,25 eV £ AH f . < 0,354 eV et 0 < ÛH^ ... £ 0,2 eV à partir 

. p,lac ' . l,bilac 
des hypothèses 0 < AS , < 4k et - 4k < AS ... < 0 (cf. la figure 3 de 

p,Lac p,bilac 

leur travail). Par ailleurs en prenant à la suite de ces auteurs une valeur 

moyenne de l'enthalpie de liaison des bilacunes (déduite à partir des 

enthalpies de Liaison calculées des configurations bilacunaires premières, 

secondes et quatrièmes voisines) on peut alors estimer à partir des 

ajustements opérés par ces auteurs des valeurs des entropies de formation 

et de Liaison de bilacunes AS . ^ 0,5 k et AS ... % - 3,5 k. Ces 
p,lac ' p,bilac ' 

vaLeurs conduisent comme on peut le remarquer à des valeurs des concentrations 
-4 -4 

C,(T.) = 3,8 10 des monolacunes et Cp.CT,) = 3,5 10 des bilacunes au 

point de fusion T.. Ces valeurs sont très voisines. Comme on Le verra de 

telles valeurs sont compatibles avec les données expérimentales relatives à 

L'autodiffusion dans Na qui peuvent être interprétées en supposant des 

contributions de ces deux types de défauts sensiblement égales au voisinage 

de T . 

On obtient donc dans Na un accord relativement satisfaisant entre 

les valeurs calculées des enthalpies de formation des défauts et les 

mesures expérimentales Les plus précises. 

4.1.2.2 - Comparaison avec les données dilatométriques disponibles pour Li 

Dans Li Les seules données dilatométriques disponibles sont celles 

de Feder (1970). Trois hypothèses ont été Là aussi envisagées par feder (1970) 

pour aralyser ces données : 
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- La présence exclusive de monolacunes 

- la possibilité d'une présence de bilacunes 

- enfin, La présence possible d'auto-interstitiels. 

En examinant Les résultats obtenus par cet auteur on note en premier 

Lieu que la valeur de l'enthalpie de formation des monolacunes obtenue par 

Feder (1970) avec L'hypothèse d'une présence exclusive de monolacunes 

AH f , = 0,34 - 0,04 eV est relativement plus faible que La valeur calculée 
p,lac ' . 

à 0 K à partir du potentiel DRT pour Li AH . = 0,445 eV et en second lieu, 
p,iac 

à la suite de Feder (1970) que La différence entre La valeur expérimentale 

de c'enthalpie d'activation attribuable à l'autodiffusion par l'intermédiaire 

des monolacunes Q. = 0,55 eV ?t cette valeur expérimentale de l'enthalpie 

de formation des monolacunes AH . = 0,34 eV conduit à estimer une valeur 
p,lac 

de l'enthalpie de migration des monoLacunes AH . = 0,21 eV, nettement 
p' m < 

supérieure à celles estimées dans Na de la même façon (dans Na AH a 0,12 eV 

selon les travaux retenus) alors que les valeurs calculées à 0 K dans Li à 

partir du potentiel DRT de AH , _ et de AH m , _ conduisent à une valeur 
p,lac p,lac 

calculée de Q. = 0,55 eV en très bon accord avec les valeurs expérimentales. 

On peut donc envisager soit un désaccord entre la valeur expérimentales de 

AH , (déduite en supposant une présence exclusive de monolacunes) et la 

valeur calculée, soit une sous-estimation de la valeur expérimentale. Dans le 
< 

dernier cas la valeur calculée de Al , pourrait être alors en très bon 
p,lac 

accord avec la vaLeur expérimentale. Cette dernière hypothèse est envisagée 

par Feder (1970). Comme le suggère les résultats de cet auteur il est 

cependant difficile en analysant de façon différente les données expérimentales 

de déduire une valeur expérimentale de L'enthalpie de formation des 

monoLacunes nettement supérieure à celle déduite en supposant une présence 

exclusive de monolacunes. 
Feder (1970) remarque aussi que l'on peut reproduire Les données 

expérimentales avec les valeurs suivantes des enthalpies et des entropies de 
formation des monoLacunes et des interstitiels : AH , = 0,37 eV; 

f f f p,lac ' ' A s n lar = 2'° k ; A Hr, int = 0 ' 4 7 e V ; i si.-„* = 3' 1 ki c e Q u l' conduit, comme p,Ldi. P/ini p,ini 
on peut Le noter, à des concentrations d'équilibre de lacunes et d'auto-

-4 * u 
interstitiels au point de fusion C.(T.) = 5.10 et C.(Tf) = 0,5 10 . 
Comme on peut Le constater cette valeur AH = 0,37 eV déduite par 

p,lac 
Feder (1970), reste encore relativement inférieure à la valeur calculée à 0 K 
AH . = 0,445 eV et de fait pour concilier la valeur calculée de AH , avec 

p,LdL p,lac 
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les mesures expérimentales il faudrait supposer une concentration C.(T.) 

d'auto-interstitiels au point de fusion relativement élevée C-T f > 10 . 

D'après les calculs réalisés avec le potentiel DRT cette hypothèse 

est cependant peu probable dans Li comme dans Na. En effet, ta valeur 

calculée à 0 K de l'enthalpie de formation des auto-interstitiels dans Li 

est de AH . = 0,810 eV; pour obtenir alors une concentration significative 
p,int 

(C. t 10 ) d'auto-interstitiels il faudrait que l'entropie de formation de 
î 

ce défaut soit supérieure à 10 k. Cette valeur est peu probable. De plus 

elle conduirait sans doute à une courbure du tracé reliant le logarithme 

de la concentration nette de défaut à l'inverse de la température Log C = f(1/T) 

incompatible avec les données expérimentales. 

D'autre part il faudrait tenir compte de l'existence possible dans 

Li comme dans Na d'une concentration non négligeable de bilacunes dans 

l'analyse des résultats expérimentaux. 

On doit donc conclure à un relatif désaccord entre La valeur 

calculée, pour Li, à partir du potentiel DRT, de L'enthalpie de formation de 

la monolacune AH , avec les résultats expérimentaux de Feder (1970). Ce p,lac 
relatif désaccord ne serait pas surprenant compte tenu des approximations, 

inhérentes au calcul. On pourrait aussi l'attribuer à une description inadéquate 

des interactions de paires ou à l'approximation consistant à négliger les 

interactions à plus de deux corps. Dans Li, comme nous L'avons déjà indiqué, 

l'emploi d'un développement en perturbation peut être en effet sujet à caution 

en raison de l'absence d'électrons de coeur de type p. 

Une autre explication de ce relatif désaccord peut cependant être 

avancée. En examinant les divers travaux consacrés à L'analyse des données 

dilatométriques dans Na, on constate des désaccords significatifs entre les 

valeurs de l'enthalpie (et l'entropie) de formation des monolacunes déduites 

par les différents auteurs pour ce métal en supposant une présence exclusive 

de monolacunes. Adlhart et al. (1975) obtiennent ainsi : AH , = 0,354 -
f + p ' L a ï * 

0,025 eV et AS , = 3,5 - 0,7 k„, Feder et Charbnau (1966) AH T , = 0,42 -
Pr Lac, B p,lac 

eV et AS , 5,8 - k, Ritter et al. (1970) 
f + P^Lac + 

AH , = 0,45 - eV et AS . = 7,2 - k. Ces désaccords ont été 
P,Lac P,laC 

discutés par Adlhart et al. (1975) dont le travail est basé sur les mesures 

Les plus récentes et les plus précises. D'après la discussion effectuée par 

ces auteurs, les désaccords constatés sont probablement attribuables à une 

moindre précision que celles indiquées des valeurs expérimentales de paramètres 

cristallins pris en compte dans Les travaux antérieurs et peut être liée aux 
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techniques expérimentales mises en oeuvre dans chaque cas pour mesurer les 

paramètres cristallins. En raison de la similitude des techniques expérimentales 

utilisées pour obtenir les valeurs du paramètre cristallin dans Li considérées 

par Feder (1970) et celles utilisées pour Na afin d'obtenir les résultats 

pris en compte dans les travaux antérieurs à celui d'Adlhart et al. (1975) 

il n'est pas infondé de suggérer la possibilité d'une imprécision plus 

importante que celle mentionnée des résultats obtenus pour Li par Feder (1970). 

Ceci permettrait aLors de conclure que le relatif désaccord constaté entre 

les résultats du calcul et Les résultats expérimentaux résulte davantage 

de l'inexactitude des résultats expérimentaux que de celle des résultats du 

calcul. 

4.1.2.3 - Comparaison avec les données expérimentales disponibles pour K 

Dans le potassium les seules données dilatométriques sont celles 

qui résultent des comparaisons des mesures de paramètres cristallins de 

Stetter et al. (1978) avec les mesures de densité de Stokes (1966) ou avec 

Les mesures du coefficient de dilatation de Schouten et Suenson (1974) 

effectuées par pokorny (1982). Les résultats dilatométriques déduits 

pour K par cet auteur sont cependant d'une moindre fiabilité que 

ceux disponibles pour Na et Li. Pokorny (1982) entreprend d'ajuster au 

mieux les résultats expérimentaux disponibles pour K avec, uniquement, 

l'hypothèse d'une présence simultanée de monolacunes et d'auto-interstitiels, 

motivé en ceLa par l'apparente courbure négative des tracés d'Arrhénius 

Log C = f(1/T) qu'il déduit des mesures expérimentales. On note que Les 

résultats de cet auteur diffèrent nettement des résultats obtenus pour Li 

et Na à partir de l'analyse des mesures dilatométriques disponibles pour 

ces métaux et des résultats des calculs déduits à partir du potentiel DRT 

pour K. 

L'imprécision élevée, peut être sous-estimée par Pokorny (1982) 

entachant les mesures de densité de Stokes (1966) et les valeurs du volume 

macroscopique déduites des mesures de coefficient de diLatation de Schouten 

et Swenson (1974), conduit de fait à mettre en doute L'analyse retenue par 

Pokorny (1982). 

Par contre il est vraisemblablement possible de reproduire 

approximativement les valeurs de C déduites des mesures expérimentales en 

supposant comme pour Na et Li une présence prédominante de monolacunes à 

basse température avec une contribution additionnelle de bilacunes à haute 

température et en adoptant à cette fin la valeur calculée à 0 K de l'enthalpie 

de formation des monolacunes AH . = 0,290 eV obtenue à partir du potentiel 
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DRT pour K et des valeurs des enthalpies de liaison des différentes 

configurations bilacunaires premières, secondes et quatrièmes voisines de 

celles calculées pour Na. 

4.2 - ENTHALPIES DE MIGRATION DES LACUNES 

Nous avons reproduit au tableau 10 les valeurs calculées dans Li, 

Na, K des enthalpies de migration des lacunes en regard de celles déduites 

expérimentalement. Dans Na et K, les valeurs expérimentales mentionnées dans 

ce tableau sont celles déduites lors de recuits consécutifs à une déformation 

plastique à très basse température, d'une part par Gugan (1966) dans Na, 

d'autre part par Gurney et Gugan (1971). Dans Li, il s'agit d'une valeur 

récente citée par Heitjans et al. (1985). En examinant les valeurs reportées 

au tableau 10, on constate que les AH m calculés sont nettement supérieures 

à celles déduites expérimentalement par ces auteurs. 

Plusieurs explications peuvent être proposées pour rendre compte 

des désaccords constatés entre les valeurs calculées et expérimentales des 

enthalpies de migration. 

On peut tout d'abord mettre en doute la fiabilité des valeurs 

expérimentales obtenues en analysant des expériences de déformation plastique. 

En premier lieu, l'interprétation de ces expériences peut en effet sembler 

délicate en raison du manque de données sur la nature des défauts créés et 

les mécanismes d'élimination de ces défauts, dans de telles expériences. 

On remarque de fait que cette technique n'est pas la plus couramment utilisée 

pour déduire expérimentalemsnt L'enthalpie de migration des défauts. On 

emploie pour cela plus généralement des mesures de restauration de résistivité 

après irradiation. Les preuves manquent pour étayer cette hypothèse. En 

effet, jusqu'à présent on a toujours constaté un bon accord entre les valeurs 

des enthalpies de migration déduites pour les lacunes à partir d'expériences 

de déformation plastique et celles déduites à partir d'expériences 

d'irradiation dans les quelques métaux (Fe, Cu) étudiés avec ces deux 

techniques (voir par exemple La compilation récente effectuée par 

WolLenberger, 1984). 

En second lieu on constate que les valeurs des enthalpies de 

migration déduites dans Li et Na en soustrayant les valeurs expérimentales les 

plus fiables des enthalpies d'activation pour l'autodiffusion Q de celles 

des enthalpies de formation AH 
P 

AH m = Q A - ÛH f 

P p P 
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sont supérieures à celles déduites à partir des expériences de déformation 

plastique et en meilleur accord avec les valeurs calcuLées. Dans Li on a 

pour les monolacunes QA(Li) ̂  0,55 eV; AHf(Li) -v 0,34 eV d'où : 

AH" (Li) -v 0,21 eV 

Dans Ma on a : QA(Na) "v. 0,37 eV; AH^CNa)^ 0,30 eV; d'où : 
P 

AH m (Na) -», 0,07 eV 
P 

a 
Toutefois, si les valeurs de Q déduites de l'expérience pour la 

diffusion des monolacunes sont (voir plus Loin) relativement précises 

0v< 0,01 eV), les valeurs expérimentales des enthalpies de formation des 

monolacunes sont par contre, comme nous l'avons vu plus haut, entachées 

d'une imprécision sans doute nettement plus importante,, particulièrement 

dans Li. 

On peut d'un autre côté suspecter la fiabilité des valeurs calculées, 

c'est-à-dire mettre en cause soit Les potentiels de paires utilisés, soit 

L'approximation consistant à négliger les interactions à plus de deux corps, 

soit les procédures de calcul. 

La première hypothèse est peu vraisemblable. Les valeurs calculées 

enthalpies de migration avec différents potentiels d'une inégale fiabilité 

sont assez voisines. Les potentiels DRT sont aussi Les plus fiables 

disponibles. Ces derniers contiennent certainement les caractéristiques 

essentielles pour évaluer avec une bonne précision la contribution des 

interactions de paires à l'enthalpie de migration des Lacunes dans les 

métaux en question. La troisième hypothèse est aussi peu probable. Le 

désaccord entre l'expérience et le calcul devrait être alors attribuée à 

l'inédaquation de l'approximation classique pour décrire les processus de 

saut, c'est-à-dire à des effets de statistique quantique (les mesures 

expérimentales sont effectuées à une température très inférieure à La 

température de Debye). Or ce que l'on sait de l'importance de ces effets ne 

permet pas de supposer que ceux-ci soient capables de rendre compte de L'écart 

entre les valeurs expérimentales et calculées. 

Il resterait donc la deuxième hypothèse (la contribution des 

interactions à plus de deux corps). On devrait aLors cependant constater que 

les interactions à plus de deux corps ont une contribution relativement plus 
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importante (devant celle des interactions de paires) pour le calcul des 

enthalpies de migration que pour celui des enthalpies de formation. Cette 

hypothèse est beaucoup plus difficile à admettre que l'hypothèse inverse 

(Jacucci et al., 1981). 

Pour l'instant les raisons du désaccord entre Les calculs et les 

résultats expérimentaux demeurent peu claires (cf. note) 

Note : Une étude de la production et de la restauration des défauts créés 

par irradiation à basse température (T. < 6 K) avec des électrons de 

3 MeV et des neutrons rapides dans du potassium pur et dans du potassium dopé 

avec des impuretés de rubidium a été tout récemment effectuée par Wallner 

et al. (1986). L'analyse des mesures effectuées par ces auteurs indique que 

les auto-interstitiels sont déjà mobiles à T. < 6 K et conduit à déduire 
irr 

pour les lacunes une valeur de L'enthalpie de migration 
AH m = 0,038 - 0,004 eV en très bon accord avec celle déduite par Gurney et 

p , 
Gugan (1971) : AH1" = 0,034 - 0,006 eV à partir d'expériences de déformation 
plastique. Cette dernière technique est donc appropriée pojr estimer expérimenta 

lement l'enthalpie de formation des monolacunes dans K. 

4.3 - COMPARAISON AVEC LES DONNEES EXPERIMENTALES RELATIVES A L'AUTODIFFUSION 

L'étude expérimentale des phénomènes d'autodiffusion dans les 

alcalins a fait l'objet de nombreux travaux. Un grand nombre de résultats 

relativement précis ont été ainsi accumulés ces dernières années, tout 

spécialement pour Na et dans une moindre mesure pour Li, K, Rb. Pour Cs 

toutefois, on ne dispose, à notre connaissance, d'aucun résultat expérimental. 

Comme on le constatera les informations expérimentales les plus précises sur 

les propriétés des bilacunes et des auto-interstitiels dans les alcalins 

peuvent être recherchées en analysant les résultats expérimentaux relatifs aux 

phénomènes d'autodiffusion à haute température. Malgré des résultats récents 

le rôle et L'importance de ces deux derniers types de défauts dans les 

processus d'autodiffusion à haute température est néanmoins encore mal 

élucidés. 

4.3.1 - Examen_des_données_expérimental^s 

4.3.1.1 - Résultats des experiences de diffusion de traceurs 

Une large part des résultats expérimentaux les plus précis sont 

ceux déduits des expériences de diffusion de traceurs radioactifs réalisées 

dans Li (Lodding, 1970), Na (Mundy et al., 1966; Mundy, 1971), K (Mundy et 

al., 1971). 
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Dans Na les mesures du coefficient de diffusion 0 des traceurs 

Ha et Na réalisées par Mundy (1966, 1971) et les résultats des expériences 

de diffusion sous pression de Na effectuées par Mundy (1971) mettent ainsi 

en évidence, à haute température, une courbure prononcée du tracé d'Arrhénius 

Log D T = f(1/T), associée à une diminution de l'effet isotopique E et à 

une augmentation du volume d'activation apparent Q . 

42 
Dans K, les mesures de coefficient de diffusion D du traceur K 

de Hundy et al. (1971), bien que réalisées dans un intervalle de température 

plus étroit que celles de Mundy (1966, 1?71) suggèrent de même une courbure 

du tracé d'Arrhénius similaire à celle observée dans Na. 

Pour Li les mesures des coefficients de diffusion D de Li dans 
7 7 6 

Li et de Li dans i.i effectuées par Lodding et al. (1970) indiquent 

cependant une courbure nettement plus faible à celle observée peur Na. 

4.3.1.2 - Interprétation proposée poui- analyser les résultats des 

expériences de diffuson de traceurs 

Ces résultats expérimentaux ne permettent p;s d'identifier sans 

ambiguïté les mécanismes de diffusion. 

Plusieurs interprétations ont été ainsi proposées pour expliquer 

ces résultats. 

Seeger et rtehrer C970), Meîirer (1973, 1978), Mundy (1971) et 

nombre d'auteurs à leur suite interprètent ces résultats avec L'hypothèse 

d'une '.migration simultanée de mono et de bilacunes dont Les enthalpies 

d'activation sont quasi indépendantes de la température. 

Pour Gilder et Lazarus (1975) ces résultats peuvent être reproduits 

également en faisant l'hypothèse d'une variation avec La température de 

l'enthalpie d'activation pour Is diffusion par Les monoLacunes, liée à une 

dilatation thermique des monoLacunes (expliquant les variations observées 

de n et de E) en en excluant une contribution d'auvres défauts. A l'appui 

de cette hypothèse Varotsos et •;!.. (1978, 1985) interprètent Les veriations 

observées de D dans Na à partir des valeurs exuerimei.-ul-.'s du module de 

compressibilité isotherme et du volume atomique. 

SeLon Jao.icci et Taylor (1979) ces observations expérimentales peuvent 

être expliquées à partir des résultats des simulations en dynamique moléculaire 

effectuées dans Na et K (Bennett, 1976 ; DaFano et Jacucci, 1978) et de 

Leurs calculs statiques pour Li, Na, K, qui suggèrent respectivement une 

contribution si.jnificative de doubles sauts des monolacunes dans Na et K à 
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haute temperature et un accroissement du volume de formation 'es monolacunes 

dans Li, Na, K, et en excluant une contribution des bilacunes ou des auto-

înterstitieL..-

Quelques auteurs envisagent aussi une possible contribution des 

auto-interstitiels. Historiquement on pourra rappeler que l'hypothèse d'un 

mécanisme intei titiel a été avancée initialement par Paneth (1950). Si la 

conclusion défendue par cet auteur que l'enthalpie d'activation par un 

mécanisme crowdion est inférieure à celle d'un mécanisme lacunaire est 

toutefois peu compatible avec les données dilatométriques (cf. par exemple 

Mundy, 1971), d'autres arguments ont été avancés pour étayer l'hypothèse 

d'une contribution significative d'un mécanisme auto-interstitiel à 

l'auto'iiffi-sion dans les alcalins. 

Selon Feit (1972) l'hypothèse de deux mécanismes interstitiels 

ooérant parallèlement à un mécanisme mono lacunaire et un mécanisme 

bilacunaire permettrait de rendre compte des valeurs expérimentales du 

coefficient de diffusion D et de l'effet isotopique E obtenues dans Na 

par Hundy (1971). L'hypothèse supplémentaire avancée par Feit (1972) selon 

laquelle un mécanisme interstitiel opère à basse température paraît cependant 

difficilement conciliable avec les données dilatométriques (et les valeurs 

des enthalpies de formation des lacunes et des interstitiels calculées). 

D'une façon plus générale, un certain nombre d'auteurs (cf. Siegel, 

1982), pensent qu'une contribution significative d'un mécanisme interstitiel 

à haute température peut être envisagée dans les métaux cubiques centrés, car 

l'hypothèse d'une contribution exclusive de mono et de bi lacunes conduit 

en effet à attribuer aux bilacunes des caractéristiques de formation ou de 

migration qui sont incompatibles avec les indications expérimentales ou 

théoriques disponibles. A l'appui de cette hypothèse ces auteurs constatent 

que L'expérience montre que dans les métaux cubiques centrés, l'enthalpie 

de formation des monolacunes AH . est nettement supérieure à l'enthalpie 
m P,Lac 

de migration AH . de ce défaut. D'un autre côté la pLupart des calculs 

suggèrent que les configurations bilacunaires lis plus stables dans ces 

métaux sont Les configurations secondes et quatrièmes voisines et possèdent 
d'une part des enthalpies de migration AH1" ... similaires et voisines de 

m p,bilac 
i H „ i,- e t d'autre part des enthalpies de liaison AH ,_., dont les valeurs 

P / L a c p.bilar 

sont relativement faibles en regard des valeurs de AH' , hypothèses 
p,lac 
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renforcées par les résultats expérimentaux obtenus dans W (Rasch et al., 1980). 

Si l'on suppose de plus que les paramètres de formation des défauts sont 

quasi-indépendants de la température c. est alors conduit à conclure que 

la différence entre les enthalpies d'activation Q. et Q

b.jL a f

 d e s raono e t 

des bilacunes doit être voisine de AH . . En effet : 

Qbilac ' Qlac = A Hp,lac " AHp,bilac + AHp,bilac " A Hp,tac * A Hp,lac 

Or dans les métaux cubiques centrés les résultats des ajustements aux mesures 

expérimentales des coefficients de diffusion, obtenus en supposant que 

l'autodiffusion s'effectue uniquement par l'intermédiaire de monolacunes et 

de bilacunes, i.e. le modèle proposé par Seeger et Hehrer (1970), donnent 

des valeurs expérimentales de Q... - Q, qui sont nettement inférieures 
bilac lac 

aux valeurs expérimentales de AH . (cf. la compilation de ,- .!t-ats 
p,lac 

expérimentaux pour Na, Ho, V, Ta, Nb effectuée par Siegel, 1982). 

Pour Li en particulier Lodding et Thernquist (1966) estiment que 

L'hypothèse d'un mécanisme interstitiel pourrait expliquer la valeur positive 

de la chaleur de transport Q* mesurée dans ce métal par eux-mêmes. De 

même Lodding et al. (1970> concluent que cette hypothèse permet également de 

rendre compte de la différence qu'ils constatent entre Leurs valeurs mesurées 

des coefficients de diffusion de Li dans Li et de Li dans Li. On pourra 

noter que L'interprétation de ces expériences est extrêmement délicate 

comme le suggèrent des travaux récents, on est conduit à mettre en doute les 

hypothèses avancées par ces auteurs (cf. Gillai, 1984, pour l'interprétation 

des expériences de thermotrenEport et Messer, 1976, pour l'inte. p.-étation 

des mesures d'effet isotopique dans Li). 

4.3.1.3 - Résultats des expériences de relaxation magnétique nucléaire 

et de diffusion quasi-élastique de neutrons 

Des résultats expérimentaux récents conduisent toutefois à exclure 

les interprétations avancées par Gilder et Lazarus (1975) et par Jacucci 

et TayLor (1979). 

Dans Na, Brûnger et al. (1980) d'une part et Gôltz et al. (1980) 

d'autre part ont pu montrer ainsi que l'hypothèse d'un mécanisme exclusivement 

monoLacunaire ne permet pas de rendre compte à La fois de leurs mesures 

de relaxation magnétique nucléaire (RMN) ou de diffusion quasi-élastique de 

neutrons et des expériences de diffusion de traceurs réalisée? par Mundy (1971) 
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Oe plus, dans Li et Na a partir d'une comparaison de leurs mesures 

de relaxation magnétique nucléaire (RMN) avec les résultats obtenus par 

diffusiez de traceurs Messer (1976), Heitjans et al. (1984) (pour Li); 

Brùnger et ai. (1980) (pour Na) ont pu montrer que l'hypothèse d'un 

mécanisme monolacunairt- et d'un (ou éventuellement plusieurs) mécanisme(s) 

bilacunaires, caractérisés par des enthalpies d'jetivation indépendantes de 

la tempéi acure °st suffisante pour expliquer la courbure prononcée des traces 

d'Arrhénius Log 0 = f(1/T) et permet en même temps de rendre compte de 

façon assez satisfaisante de la diminution de '.'effet isotopique E avec 

l'augmentation de la température observée dans Li (Lodding et al., 1970) 

et dans Na (Mundy, 1971). 

Une conclusion similaire est obtenue par Gôltz et al. (1980) à 

partir de leurs expériences de diffusion q-j^si-élastique de neutrons dans 

Na. 

Ces auteurs n'envisagent pas toutefois l'hypothèse d'une contribution 

possible des auto-interstitiels à l'autodiffusion. 

L'hypothèse d'une contribution éventuelle des auto-interstitiels 

pour expliquer l'autodiffusion dans Na à haute température a été néanmoins 

plus récemment discutée par Wctf 0983). Wolf (1983) compare ainsi les 

résultats des expériences de diffusion de traceurs de Mundy (1971) et des 

résultats des expériences de diffusion quasi-élastique de ..sutrons de Gôltz 

(1980). Seuls deux mécanismes interstitiels, résultant tous de la migration 

d'une configuration interstitielle <11Q> sont toutefois envisagés par Wolf 

(1983). Cet auteur montre cependant quMl est possible à partir de 

la comparaison des valeur déduites de l'expérience du rapport f/f„ des 

valeurs des facteurs de corrélation f et f„ intervenant respectivement dans 
M 

les expériences de traceurs et celLes d? diffusion quasi-élastique de 

neutrons et des valeurs calculées par lui-;(iême, d'exclure dans Ns un 

mécanisme de diffusion bi-dimantionnel dun auto-interstitiel de configuration 

<11Q> (mécanisme initialement suggéré par Jacques et Robrock, 1981; 

4.3.2 - Çonfrontation_des_réçy11ats_,Ç;év_ça^cyts_aveç_les_données_exgéHmentaies 

4.3.2.1 - Hypothèses retenues pour interpréter les résultats expérimentaux 

L'abssnce d'indications expérimentales permettant de préciser avec 

certitude les mécanismes de diffusion nous conduit à envisager dar.s la suite 

trois interprétations possiblc-s des données expérimentales. 

* 
configuration La plus probable dans les métaux de transition cuir iques centrés 

Fe, Ho (cf. Young, 1978) et dont La migration peut être bidimentionnel lu et 

tridimentionnelle (cf. Wolf, 1983). 
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1) L'hypothèse d'une contribution simultanée des monolacunes et des 

bi lacunes; 

2) l'hypothèse d'une contribution simultanée des monolacunes et des 

interstitiels; 

3) l'hypothèse d'une contribution simultanée des monolacunes, des 

bi lacunes et des interstitiels. 

On supposera dans un premier temps que les enthalpies et entropies de formation 

et de migration des défauts sont pratiquement indépendantes de la température. 

4.3.2.2 - Analyse des résultats expérimentaux 

Si l'on fait l'hypothèse d'une contribution simultanée des 

monolacunes et des bilacunes on peut montrer qu^ les variations du coefficient 

a'autodiffusion macroscopique D (déduit par exemple d'expériences RHN ou 

de diffusion quasi-élastique de neutrons) et celles du coefficient D de 

diffusion de traceurs peuvent être décrites par les expressions : 

D = D. + D... 
lac biLac 

D_ = DT + D^.. 
T lac bilac 

où D. , D. représenient la contribution des monolacunes; D. ., ou D... 
lac' lac ' bilac bilac 

celle des bilacunes. On a de plus : 

DT = f. D. 
lac Lac lac 

•* r Lac-, D. = 0 , exp [ r-=-l 
lac o,Lac H kT 

- f. désigne le facteur de correlation pour la diffusion par un mécanisme 

monoLacunaire 

o as* AS! 
p . = a 2 v° exp [_iS£. + -iS£] 
o,lac o lac k k 

avec v. = fréquence d'attaque 

Q. = AH f , + AH m . 
lac p,lac p,lac 

Pour 0... et D iL faut tenir compte, conformément aux résultats des uiidi* oitac 

calcuLs, de la possibilité de trois configurations stables bilacunaires 

premières, secondes ou quatrièmes voisines. 
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" b i l a c = f b iLac D b i l a c 

Q 
n _ r „ „ r b i l a c , 2 - 1 , 
D b i l a c " ' ^ U a c M 6 X p [ ET* ] 

Q _ . 
D o , b i l a c , 2 - 4 ^ f E T 4 — » f b i l a c 

avec : Q. ., , , = AH. . . , + AH. . . , , 
bi lac ,2 -1 b i l a c , 2 bilac,2->1 

Qbilac,2-4 = Û Hbilac,2 + A Hbilac,2-4 

où AH* , = 2AH* - Û H i . , , 
b i l a c , 2 lac b i l a c , 2 

désigne l'enthaLpie de formation des bilacunes secondes voisines et AH ., , 
->ilac,2 

leur enthalpie de liaison. 
e t f. ., est une fonction à variation Lente du rapport : bilac 

vbilac,2-1 
vbilac,2-*4 

des fréquences de saut v^ilac 2+1 e t vbilac 2->-4 ̂ e s c o l ' ' ' 9 u r a t ' ' o n s biLacunaires 

secondes voisines vers les configurations premières voisines ou vers Les 

configurations quatrièmes voisines, avec : 

o r bilac,2-»1 û bilac,2-M, 
Vbilac,2+1 " Vbilac,2-1 e X p L k kT ' 

»-m ._f 
, 2 „o r

Q S bilac,2->-1 A

 Q ! >bilac,2 -, 
°o,bilac,2-1 = 2 a o Vbilac,2*1 e x p [ ÎT + ÏT ] 

(où AS, .. , désigne l'entropie de liaison des bilacunes secondes voisines) 

et des expressions analogues pour v ^ . ^ ^ et \ b n a C f 2 . u 

On notera que nombre d'auteurs décrivent toutefois la contribution 

des bilacunes à L'autodiffusion sans distinguer ces deux mécanismes biLacunaires 

et écrivent D. ., (ou D. .. ) sous la forme biLac bilac 

« R r biLac, 
"bilac" Do,biLac e x p '-"TT1 

De son côté Mundy (1971) analyse ses mesures de coefficient de diffusion de 

traceurs D dans Na en envisageant l'hypothèse de deux mécanismes bilacunaires 

mais sans tenir compte de La variation avec La température de f b-.. , i.e., 

en écrivant D. ., sous La forme bi Lac 

T T bilac. T bilac, 
D'.. = D '.. exp [ i-̂ r-4 + D ' t .. exp [- — r = — - ] 
bilac o,bilac. kT o,jilac, K kT 
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Le facteur de corrélation apparent f et l'effet isotopique E 

sont alors donnés par les expressions : 

D T _ . "lac , Dbilac 
T " D " Tlac D Tbilac P-

»ï «I, •? s. «•, L a c J. AI / b i l a c E = f, AK, — = — + q L • i AK. .. = — 
lac lac DT

 Hbilac bilac Q T 

où AK. désigne le facteur d'énergie cinétique pour le mécanisme monolacunaire 

introduit par Mullen (1961) et Le Claire (1966), représentant la fraction 

d'énergie cinétique qui est associée au traceur en position de col et supposée 

indépendante de La température; 

AK, .. Le facteur analogue pour les bilacunes, supposé identique pour Les 

différents mécanismes bilacunaires; 

g, .. une fonction du rapport des fréquences de sauts des deux mécanismes 

bilacunaires envisagés peu différente (Légèrement supérieure) à f- (Mehrer 

1973, 1978). 

Par contre si on retient l'hypothèse d'une contribution simultanée 

des monolacunes et d'auto-interstitiels on a : 

D = D. + D. . lac int 

lac int 

D. D. . 
T Tlac D int D 

c - JI AI. Lac . .„ int 
E = f. AK. — = — + g. , « . . — = — lac lac .T 3int int T 

,„A _ . nA lac . nA int AS2 = AS2. — = — + AS2. .. — = -lac D T int D T 

Et dans le dernier cas, si l'on fait l'hypothèse d'une contribution 

simultanée des monolacunes, des auto-interstitieLs et des bilacunes on aura : 

D = D, + D. .. + D. ^ " lac bilac int 

" T = ol + D^ + D ! „ lac bilac int 

avec des expressions similaires pour f, E, AÎ2 ,A 
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4.3.2.3 - Confrontation des valeurs des enthalpies et volumes d'activation 

déduites des calculs pour Na avec les valeurs déduites de 

l'expérience 

Comme nous l'avons annoncé nous confronterons Les résultats des 

calculs et les données expérimentales en envisageant successivement trois 

hypothèses : 

1) Une contribution simultanée des monolacunes et des bilacunes 

2) Une contribution simultanée des monolacunes et des interstitiels 

3) Une contribution simultanés de ces trois défauts 

4.3.2.3.1 - Confrontation avec les valeurs déduites de l'expérience 

en analysant les données expérimentales avec l'hypothèse 

d'une contribution simultanée de monolacunes et de 

bilacunes 

A cet effet nous avons reproduit au tableau 11 les valeurs calculées 

à 0 K des enthalpies d'activation Q, ,, Q, ., ... , , Q, ., 
l a c , c a l ' b i l a c , 2 + 1 , c a l ' b i l a c , 2 * 4 , c a l 

et des volumes d ' a c t i v a t i o n 
A A A 

i f i l a c , c a l ; â f i b i l a c , 2 - » 1 , c a l ; ^ b i l a c ^ - W ^ a l 

en regard des valeurs correspondantes attribuables aux monolacunes et aux 

bilacunes à partir des ajustements réalisés jusqu'à présent. Pour ces 

dernières il s'agit des valeurs : 

Qlac / exp
 e t Qbilac,exp; Anîac,exp e t ^Êilacexp 

déduites d'une part par Hundy (1971) à partir de ses mesures de 0 T et d'autre 

part celles Q l a c ^ e x p et <» b u (Brunger et al., 1980) à partir de leurs 

mesures RHN. 

- Des valeurs : 

Q l a c , e x p ' Q b i l a C l , e x p ' Q b i l a c 2 , e x p ' â f l l a c , e x p ' ^ b i l a ^ e x p ' A ! 2 b i l a c 2 , e x p 

déduites par Hundy (1971). 

- Des valeurs : 

Q l a c , e x p ' Q b i t a c , 2 - 1 , e x p ' Q b i l ac ,2 -4 ,exp 

déduites par Mehrer (1978), à partir des mesures de D T réalisées par 

Hundy (1966, 1971). 

A l'examen de ce tableau nous constatons un excellent accord entre 

la valeur Q l a c c g L = 0,372 eV déduite pour les monolacunes à partir de la 

valeur calculée à 0 K de l'enthalpie de formation AH . = 0,252 eV et des 
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valeurs calculées concordantes AH , = 0,12 eV (dans les deux cas) de 
p,cal 

l'enthalpie de migration par des sauts simples des monolacunes (la première 

déduite d'un calcul statique à 0 K, la seconde résultant de simulations en 

dynamique moléculaire) avec les valeurs expérimentales : 

0,37 eV selon Mundy (1971) 

0,365 eV selon Mehrer (1978) 

0,372 eV selon Brùnger (1980) 

On remarque cependant que les valeurs calculées pour l'enthalpie et 

le volume d'activation des deux mécanismes bilacunaires sont assez nettement 

supérieures aux valeurs déduites de l'expérience. 

On note aussi que les valeurs calculées des enthalpies d'activation 

des deux mécanismes bilacunaires sont quasi-identiques contrairement à celles 

1 déduites par Hundy (1971) et Mehrer (1978). 

4.3.2.3.2 - Confrontation avec Les valeurs déduites de l'expérience 

avec l'hypothèse d'une contribution simultanée des 

monolacunes et des interstitiels 

D'après Les résultats de nos calcuLs, Le potentiel DRT pour Na 

prédit pour les mécanismes interstitiels des valeurs des enthalpies d'activation 

inférieures à celles des mécanismes bilacunaires. 

On peut donc supposer que l'hypothèse d'une diffusion par 

l'intermédiaire d'un mécanisme interstitiel représente une alternative possible 

à L'hypothèse de mécanismes bilacunaires pour expliquer les variations 

observées des coefficients de diffusion. 

La discussion des résultats des expériences de relaxation RMN ou 

diffusion quasi-élastique de neutrons à partir de mécanismes de diffusion 

interstitiels prédits avec le potentiel DRT pour Na étant relativeir.-nt 

complexe, on se limitera à La comparaison des résultats des calcuLs avec 

les expériences de diffusion de traceurs. 

Pour cela on rappellera tout d'abord que la configuration la plus 

stable de l'auto-interstitiel dans Na prédite à partir du potentiel DRT pour 

ce métal est une configuration notée <111> , dissociée le long d'une 

rangée dense dont le mécanisme de migration Le plus probabLe est 

unidimensionnel. Un mé< :iisme de migration de ce type est caractérisé par 

un facteur de corrélation nul (cf. MontrolL et Weiss, 1965). IL en est 

donc de même du coefficient de diffusion des traceurs DT = f. D Dar 
int int int H 
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un tel mécanisme, ce qui ne permet pas alors de rendre compte de U courbure 

observée du tracé d'Arrhénius Log D = f(1/T). Il convient de ce fait 

d'envisager le mécanisme de diffusion interstitiel le plus aisément activé 

possédant un facteur de corrélation non nul. D'après les calculs réalisés 

avec Le potentiel DRT il s'agit d'un mécanisme combinant des sauts de 

translation le long d'une direction <111> et des sauts de rotation par 

l'intermédiaire d'une configuration de col <110> avec (cf. tableau 1) des 

enthalpies de migration AH1"'. . = 0,001 eV pour les sauts de translation) 
Peint ' 

et AH m'. .. = 0,025 eV (pour les sauts de rotation) et conduisant à une 
p,int 

diffusion tridimensionnelle de l'auto-interstitiel <111>,. . Comme le calcul 

indique que AH m'. , est nettement inférieur à AH^'T „ on admettra que la 
Peint P,int 

fréquence des sauts de translation V est nettement supérieure à celle v 

des sauts de rotation. Si l'on retient cette hypothèse, on peut alors montrer 

(Sindzingre, à paraître) que la diffusion des traceurs par ce mécanisme 

est caractérisée avec une bonne approximation par une enthalpie d'activation 

à peu près constante 

Q. , 3 D = AH* ^...^ + AHm'r . = 0,566 eV 
int p,<111> p,int 

et un facteur de corrélation 

fint * ^ 

t r 
sensiblement proportionnel au rapport v /v (du moins à basse température et 

si l'on admet que la théorie des vitesses de réaction s'applique pour des 

enthalpies de migration aussi faibles). On confrontera de ce fait les valeurs 

calculées de 

Qlac,cal ' Qint cal ' A"lac,cal ' A ^ ,3 
' int , cal 

avec les valeurs déduites par Hundy (1971), en supposant deux mécanismes 

de diffusion. 

Nous avons à cet effet reproduit au tableau 12 d'une part les 

valeurs calculées à 0 K à partir du potentiel DRT pour Na des enthalpies 

et volume d'activation Q et AJ2* „ . pour la diffusion par les 

monolacunes et celles Q. 3D e t M 2

A estimées pour la diffusion 
int ,cal intJ ,cal 

tridimensionnelle de l'auto-interstitiel le plus stable et d'autre part Les 
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valeurs Q, , A« A , Q. » , AS* „„„ déduites nar Hundy (1971) 
lac.exp' lac,exp' int,exp' int,exp 

de ses expériences de diffusion de traceurs avec L'hypothèse de deux 

mécanismes différents identifiés alors à un mécanisme lacunaire et à un 

mécanisme interstitiel. 

Un examen du tableau 12 permet ainsi de constater un relativement 

meilleur accord avec cette hypothèse entre Les valeurs calculées des 

enthalpies d'activation et celles attribuables alors aux lacunes et aux 

interstitiels à partir de l'ajustement réalisé par Mundy (1971). 

Comme précédemment on a en effet un excellent accord pour Le 

mécanisme prédominant à basse température (identifié à un mécanisme 

monolacuna'ire) : Q, , = Q. . = 0,37 - 0,01 eV. On obtient de plus 
lac,cal Lacexp 

un relativement bon accord entre La valeur déduite du calcul de l'enthalpie 
d'activation pour la diffusion tridimensionnelle des auto-interstitiels 

Q. i

3 D , = 0,57 eV avec la valeur Q. . = 0,50 - 0,02 eV déduite par 
int ,cal ' int,exp 

Mundy (1971) par Le second .mécanisme opérant à haute température et identifié 

dns ce cas avec un mécanisme interstitiel. La valeur calculée pour le 

deuxième mécanisme opérant à haute temperature reste toutefois encore 

légèrement supérieure à la valeur permettant de reproduire les variations 

observées de 0 . 

On constate par contre que les valeurs calculées des volumes 

d'activation diffèrent des valeurs attribuables à ces défauts à partir 

des résultats de l'ajustement réalisé par Mundy (1971) et tout particulièrement 

qu'elles ne permettent pas de reproduire l'augmentation observée du volume 

d'activation effectif avec la température : Afi A' e f f = 0,48 SI a 14,8°C et 

Afi A' e f f = 0,52 tiQ à 91,3°C ( = T f) selon Mundy (1971). On remarquera 

toutefois que la valeur du volume d'activation effectif mesurée a basse 
A ef f 

température par Mundy (1971) : AST' = 0,48 fl à 14,8°C est relativement 
A eff e x p 

voisine de A!2 '. = 0,54 Q. que L'on peut déduite à partir des valeurs 
A °A 

calculées de ASL . et Afi. .3D en supposant, conformément aux 
iac,caL int ,cai-

résultats de l'ajustement effectué par Mundy (1971) des contributions à 
L'autodiffusion de 77% pour le mécanisme lacunaire et de 33% pour le 
second mécanisme (supposé alors de type interstitiel). 

4.3.2.3.2 - Confrontation avec Les valeurs déduites de L'expérience 

avec l'hypothèse d'une contribution simultanée des 

r:ionoLacunes, des bilacunes et des interstitiels 

On se Limitera là aussi à La comparaison des résultats des 

calcuLs avec les résultats des expériences de diffusion de traceurs réalisées 

par Mundy (1966, 1971) pour Na. A cet effet nous profiterons des résultats 
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de l'ajustement des données expérimentales effectué par cet auteur en 

supposant trois mécanismes de diffusion caractérisé par des enthalpies 

d'activation différentes. L'hypothèse d'une contribution simultanée 

des monolacunes, biLacunes et interstitiels à L'autodiffusion n'ayant pas 

été envisagée par cet auteur nous confronterons par contre directement 

Les valeurs des voLumes d'activation effectif déduites des valeurs 

calculées des volumes d'activation des défauts et de l'ajustement précédent 

avec les valeurs expérimentales. 

Compte tenu des résultats des calculs nous interpréterons Les 

données expérimentales en supposant que L'enthalpie d'activation la plus 

élevée déduite par Mundy (1971) de son ajustement est celle des mécanismes 

bilacunaires (qui d'après nos calculs peuvent être caractérisés par une 

enthaLpie d'activation quasi-identique), La valeur La plus basse est 

celle attribuable à un mécanisme monolacunaire, la valeur intermédiaire 

celle attribuable à un mécanisme interstitiel. 

Les vaLeurs calculées des enthalpies d'activation Q. ., 
Lac,cal 

Q. .3D ,, Q , sont ainsi reproduites au tableau 13 en regard des 
int ,cal .̂(.ac,cal 

valeurs obtenues par Hundy (1971). 

On constate un relativement bon accord entre ces valeurs; Les 

valeurs calculées pour l'auto-interstitiel et les bilacunes sont toutefois 

Légèrement supérieuras aux valeurs déduites par Mundy (1971). 

On constate de plus que les valeurs calculées des voLumes 
A ef f 

d activation effectif Afl '. sont d'une part en relativement bon accord 
A eff 

avec Les valeurs mesurées Aîî ' et d'autre part q'.'e l'augmentation de 
A eff e * p 

ûfl '• que L'on obtient alors est tout à fait conforme a celle observée. 

Les vaLeurs calculées et expérimentales des volumes d'activation effectifs 

à 14,8aC et à 91,3°C sont ainsi reproduites au tableau 14 ainsi que les 

contributions respectives des défauts à La diffusion, déduites de L'ajustement 

réalisé par Mundy (1971). D'après les résultats de l'ajustement réalisé 

par Mundy (1971) Les contributions respectives des trois mécanismes, 

identifiés dans '.e cas présent à des mécanismes lacunaires, interstitiels 

et bilacunaires, sent à 14,8°C de 67%, 26°/, et de 0,07% et à 91,3°C de 

39%, 34% et 27%. De ces vaLeurs et des valeurs calculées de A£2? 

A H l a c , c a l ' 
^ i n t 3 0 c a l ' A °Lac c a l ' ° n d e d u i t d e s va leurs calculées des voLumes d ' a c t i v a t i o n 
e f f e c t i f s * ^ * " = 0,53 Ï2Q à K ,8 "C et A f A * f f = 0,59 S2Q à 91,3°C vo is ines 
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des vaLeurs expérimentales û ^ ' ^ f f = 0,48 Si à 14,8°C et A f i * ' ^ f f = 0,52 Q 
exp o exp u 

à 91,3°C. Les valeurs calculées sont toutefois un peu supérieures aux 

valeurs expérimentales. 

Il convient cependant de remarquer à La suite de Mundy (1971) que 

plusieurs jeux de paramètres permettent de reproduire les mc-surt» de D . 

On est ainsi conduit à attribuer une marge d'incertitude relativement 

importante aux vaLeurs déduites par cet auteur des enthalpies d'activation 

des mécanismes opérant principalement à haute température et des 

contributions relatives des différents mécanismes. On peut aussi supposer 

qu'il est possible de reproduire convenablement les valeurs mesu-ées de D 
A ef f et de &n ' à Dartir d'un ajustement utilisant les valeurs calculées des 
exp 

enthalpies et volumes d'activation. 

4.3.2.3.4 - Bilan des comparaisons effectuées pour Na 

Comme nous l'avons vu on obtient un bien meilleur accord entre 

Les vaLeurs calculées pour Na à partir du potentiel DRT des enthalpies 

et volumes d'activation des défauts et celles déduites des mesures de D 
A pff T A pff et de AJ2 ' " si l'on analyse les données expérimentales (D , bSl ' , E) exp r- / e x p 

en supposant que t'autodiffusion dans Na résulte à la fois (et en proportion 
à peu près égale au voisinage du point de fusion) de La migration de 
monoLacunes, d'auto-interstitiels <111>.. , et de bilacunes que si l'on ' dis' 
analyse les données expérimentales en envisageant seulement la contribution 

de deux types de défauts : les monolacunes et les bilacunes d'une part 

ou les monolacunes et les auto-interstitiels d'autre part. 

En particulier L'hypothèse de la contribution simultanée des trois 

types de défauts permet de résoudre le désaccord entre les vaLeurs calculées 

des enthalpies de Liaison des bilacunes, qui sont faibles et celles qui 

sont déduites en analysant Les mesures de D en supposant La seule 

contribution des monoLacunes et des bilacunes. 

Il y a donc de bonnes raisons de supposer que L'hypothèse d'une 

contribution simultanée des trois types de défauts est La plus satisfaisante 

pour décrire l'autodiffusion dans Na et dans les autres métaux alcalins. 

Corrélativement, des comparaisons effectuées ci-dessus, on est 

conduit à conclure que le potentiel DRT permet d'évaluer avec une bonne 

précision les caractéristiques de formation et de migration des lacunes, 
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bilacunes et interstitiels dans Na. On remarquera que cette conclusion suggère : 

1) La nécess té d'analyser les données expérimentales liées aux 

concentrations de défauts dans Na en tenant compte des monolacunes et des 

bilacunes (dont la concentntion d'équilibre au voisinage de T, est sans 

doute voisine de celle des monolacunes, si l'on s'en tient aux valeurs que 

l'on p?*jt déduire de l'anaLyse des données expérimentales relatives à 

l'autodiffusion); 

2) la nécessité de réexaminer l'interprétation aooptée par Gugan (1966) 

pour analyser ses mesures et qui conduit à une valeur de l'enthalpie de 

migration des monolacunes dans Na qui diffère sensiblement de celle calculée 

avec le potentiel ORT. 

Nous n'avons pas cependant confronté les résultats des calculs avec Les 

mesures de relaxation RHN de Brùnger et al. (1980) et les mesures de 

diffusion quasi-élastique de neutrons de Gâltz et al. (1980) sauf dans le 

cas où l'on ne considère que la seule contribution des monolacunes et 

des bilacunes à la diffusion. De son côté Wolf (1983) ne discute la 

compatibilité des mesures de diffusion quasi-élastiques de neutrons de 

Goltz et al. (1980) avec l'hypothèse d'une contribution des auto-interstitiel; 

à l'autodiffusion dans Na que pour deux mécanismes de diffusion interstitiels 

probables dans les métaux cubiques centrés de transition, mais qui 

diffèrent de celui prédit pour Na à partir du potentiel DRT. Il conviendrait 

donc de vérifier si l'hypothèse d'une contribution partielle des auto-

interstitiels à l'autodiffusion dans Na par l'intermédiaire du mécanisme 

prédit comme Le plus probable pour cemétal à partir du potentiel &RT, est 

compatible avec Les mesures de relaxation RHN de Brùnger et al. (1980) et 

celles de diffusion quasi-élastique de neutrons de Gâltz et al. (1980). 

Nous n'avons pas tenu compte dans la confrontation ci-desrus de la possibilité 

d'une variation avec La température des caractéristiques de formation et 

de migration des défauts ni de la possibilité de sauts multiples ou de 

corrélations dynamiques dans la migration des défauts. IL serait souhaitable 

de prendre en considération tous les phénomènes possibles pour analyser 

Les données expérimentales. 

IL convient enfin de rappeler L'existence d'un phénomène très 

particulier constaté au voisinage du point de fusion T au cours des 

expériences d'autodiffusion dans Na et dans Li. Dans Na on observe très près 

de T̂  une augmentation très rapide de D associée à une diminution abrupte 
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de E (Hundy, 1971). Une ?ugmentation comparable de D est de même observée 

dans Li (cf. Seeger et Mehrer, 1970). On peut remarquer que ces variations 

ne sont pas prises en compte dans les ajustements réalisés par les 

différents auteurs. Ces observations restent mal comprises. Des effets 

d'impuretés ont =té invoqués pour expliquer ces phénomènes. SeLon 

Hundy (1971) il est peu probable que cette interprétation puisse êtnr retenue 

compte tenu du degré de pureté de ses échantillons. IL est aussi très 

vraisemblable qu'elles ne peuvent pas être interprétées de façon satisfaisante 

en supposant que l'autodiffusion dans Na et dans Li résulte de La migration 

par L'intermédiaire de simples sauts de monolacunes, d'auto-interstitiels 

et de biLacunes, caractérisés par des paramètres de formation et de migration 

constants quelle que soit la température. Ces phénomènes pourraient par 

contre être expliqués en invoquant la possibilité du double saut des 

monolacunes suggérée par les simulations de Dafano et Jacucci (1977). On 

note en effet que la valeur élevée de l'enthalpie de migration estimée par 

DaFano et Jacucci (1977) pour ce mécanisme, est compatible avec un 

accroissement très rapide de D , et que La nature collective de ce type 

de saut permet d'expliquer une diminution concomitante de l'effet isotopique 

E en raison de la valeur probablement faible du facteur "d'énergie cinétique" 

AK de ce mécanisme car son facteur de corrélation est selon Brûnger et 

al. (1980) supérieur à celui des mécanismes monoLacuna ires et bilacunaires. 

Il n'est pas certain toutefois que la proportion de doubles sauts qu'il 

faille envisager pour reproduire les variations de 0 et de E soit alors 

compatible avec les mesures RHN de Brùnger et al. (1980) et les mesures 

de diffusion quasi-élastique de neutrons de Gôltz et al. (1980). D'autres 

interprétations pourraient être envisagées, par exemple l'hypothèse de 

mécanismes de diffusion cycliques analogues à ceux mis récemment en évidence 

par les simulations en dynamique moléculaire réalisées par Doan (à paraître) 

avec Le potentiel 0RT pour Na. 

4.3.2.4 - Confrontation avec Les données expérimentales relatives à 

l'autodiffusion disponibles pour les autres métaux alcalins 

4.3.2.4.1 - Confrontation avec les données expérimentales disponibles 

pour Li 

On dispose pour Li de mesures de coefficients de diffusion de traceurs 

D (Lodding et al., 1970) et de valeurs expérimentales des coefficients d<? 

diffusion D déduites d'expériences de relaxation RMN (cf. Heitjans et al., 1985; 
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Messer, 1976 et les mesures antérieures citérs par ces auteurs) et de 
A eff 

valeurs expérimentales du volume d'activation effectif AB ' déduites 

d'expériences de relaxation RMN effectuées sous pression (Hultsch et Barnes, 

1962). Des valeurs obtenues pour D et de la comparaison de ces valeurs avec 

les mesures de D T effectuées par Lodding et al. (1970) indiquant d'une 

part une courbure du tracé d'Arrhénius Log D = f(1/T) et d'autre part une 

diminution du facteur de corrélation f = D /D lorsque la température 

augmente, Heitjans et al. (1985) et Messer (1976) ont abouti a la conclusion 

que les données expérimentales sont compatibles avec l'hypothèse d'une 

contribution simultanée des monol.acunes et des bilacunes à l'autodiffusion 

dans Li. 

Les valeurs des enthalpies d'activation déduites par ces auteurs 

pour les monolacunes Q, et les bilacunes sont reproduites au 
L3 C / SX p 

tableau 15 en regard des valeurs que l'on a pu déduire à partir de calculs 
statiques pour Les enthalpies d'activation des mécanismes monolacunaires 

30 
Q. ,, interstitiels Q. . . et bilacunaires Qh.. .. Pour 
Lac,cal int ,cal Diiac,caL 

déduire Q. ., ,, et à défaut de valeurs calculées avec le potentiel DRT 
Dilac,caL' 

pour Li des enthalpies de liaison et de migration des différentes configurations 

bilacunaires nous avons adopté des valeurs moyennes hypothétiques 

AH L ... = 0,02 eV et AH m ... = AH m , = 0,11 eV qui semblent 
p,bilac ' p,bilac p,lac 

raisonnables d'après les résultats des calculs effectués avec le potentiel 

DRT pour Na. 

A l'examen du tableau 15 on constate que la valeur déduite du 

calcul pour le mécanisme monolacunaire est en très bon accord avec celles 

déduites de l'expérience. Toutefois la valeur déduite du calcul pour les 

mécanismes bilacunaires est nettement supérieure à celles déduites de 

l'expérience, aLorsque celledéduite du calcul pour le mécanisme de diffusion 

interstitiel tridimensionnel prédit comme le plus probable à partir du 

potentiel DRT : Q. ^0 = 0,88 eV est inférieure à celle déduite du calcuL 
int ,cal 

pour les mécanismes bilacunaires et plus proche que cette dernière des 
valeurs expérimentales Q, -, 

bilac,exp 

Ces constatations amènent ainsi à conclure comme pour Na d'une 

part à la nécessité d'analyser les données expérimentales en tenant compte à 

la fois des bilacunes, des monolacunes et des auto-interstitiels et d'autre 

part suggèrent que le potentiel DRT pour Li permet d'évaluer les caractéristiques 

de formation et de migration de ces défauts avec une suffisamment bonne précision 
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Au tableau 16 nous avons reproduit, en regard de la valeur 
A eff 

expérimentale du volume d'activation effectif àQ ' mesurée par Hultsch 

et 3ames (1962) les valeurs que l'on peut déduire des calculs des volumes 

d'activation pour la diffusion par l'intermédiaire des monolacunes Afl. . 
A A lac,cal 

des auto-interstitiels AST. Ji , et des bilacunes Afi, .. „ .. Pour int ,cal oilac,cal 
décuire AS2. , et AS2. .. „ ,,, nous supposerons que l'on a : 

lac,cal bilac,cal 

AS2m , , = AB m . .. . = - 0,06 S2 
p,lac,cal p,bilac,cal ' o 

et 
AS2L . .. , = - 0,24 Ci 

p , b i l a c , c a l o 

hypothèses qui paraissent raisonnables d'après les calculs effectués dans Na. 

A L'examen du tableau 16 on constate que la valeur calculée pour 

les monolacunes est assez nettement supérieure à la valeur expérimentale 

du volume d'activation effectif déduite par Hultsch et Barnes (1962). 

Cette dernière est une valeur "basse température", déduite à partir de 

mesures effectuées dans l'intervalle 0,68 - 0,78 T, et généralement 

attribuée aux monolacunes. IL est cependant probable qu'elle reflète 

une contribution simultanée des monolacunes et des interstitiels. On note 

que l'hypothèse d'une contribution sensiblement égale des monolacunes et 

des auto-interstitiels à l'autodiffusion dans cet intervalle de température 

conduit à une valeur calculée du volume d'activation effectif identique 

à la valeur expérimentale. 

4.2.3.4.3 - Confrontation avec les données expérimentales disponibles 

pour K 

On dispose pour K de mesures du coefficient, de diffusion de traceurs 

D (Mundy et al., 1971) et de valeurs expérimentale.» du volume d'activation 

effectif déduites par Kohler et Ruoff (1967) à partir d'expériences de 

fluage à haute température. 

Comme l'indiquent Mundy et al. (1971) Leurs mesures de D 

suggèrent une grande analogie entre les processus de diffusion dans Na et 

dans K et peuvent être analysées en faisant l'hypothèse de deux mécanismes. 

L'interprétation jusqu'à présent retenue des processus d'autodiffusion 

dans Na conduisent ainsi à attribuer les valeurs des enthalpies d'activation 

déduites par ces auteurs aux monolacunes et aux bilacunes. 

On constate, (cf. tableau 17, où La valeur de Q, ., , est 
buac,cal 

déduite par une procédure analogue à elle employée pour déduire Q, ., 
bi lac,cal 

dans Li) : 
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1) que l'interprétation des mesures de D basée sur l'hypothèse d'une 

contribution des monolacunes et des bilacunes conduirait à conclure à un 

désaccord entre les valeurs de l'enthalpie d'activation des bileoines 

déduites de l'expérience et celle déduite du calcul; 

2) un bon accord entre la valeur calculée pour les monolacunes et celle 

déduite expérimentalement par Hundy et al. (1971). 

On note toutefois que Q. „3D . est légèrement supérieure à Q u., =, , = , . int ,cal oilac,cai 

On constate par ailleurs (cf. tableau 13 où les valeurs de 
A A LQ? , et Afl. .. . sont déduites par une procedure analogue a 
Lac,caL bilac,cal . . 

celle utilisée pour déduire ûfl, . . et AQ. .. , . ̂ ^ns Li) que les valeurs 
lac,cal Dilac,caL 

du vc'-urm. d'activat!jn estimées à partir des calculs pour les lacunes sont 

là aussi supérieures à la valeur expérimentale du volume d'activation effpctif 

déduite par Kohler et Ruoff (1967) et qui est une valeur déduite à naute 

température. 

De ces constatations compte tenu de similitudes des valeurs déduites 

pour Na et K de l'analyse des données expérimentales (cf. Tableaux 13, 14, 17, 

18), il y a donc de bonnes raisons de conclure comme précédemment en premier 

lieu à la nécessité d'analyser les données expérimentales dans K en tenant 

compte des trois types de défauts envisagés, en second Lieu à la fiabilité 

du potentiel DRT pour K, en troisième lieu que les contributions relatives 

des trois types de défauts sont similaires dans Na et K. 

4.3.2.4.3 - Confrontation avec les données expérimentales disponibles 

pour Rb 

A notre connaissance, le seul travail consacré à l'étude expérimentale 

de l'autodiffusion dans Rb est celui de Holcomb et Norberg (1955). 

De leurs mesures de relaxation RMN dans Rb ces auteurs déduisent 

ainsi une enthalpie d'activation effective 0. = 0,41 eV. Ces mesures yant 

été effectuées à 0,7 T. et T,, il est vraisemblable que cette valeur moyenne 

de la contribution de différents mécanismes ne fournit qu'une valeur 

relativement surestimée de l'enthalpie d'activation des bilacunes. On note 

d'ailleurs que ces auteurs obtiennent dans le même travail pour Na une 
Na 

valeur Q = 0,43 eV assez nettement supérieure aux valeurs expérimentait^ 

les plus précises disponibles pour les monolacunes dans ce métal : 

Q a - 0,372 î 0,002 eV (Bruner et al., 1980); Q N a = 0,37 - 0,01 eV Lac,exp L a c e x_ ' ' 
(P-ndy, 1971). En l'absence de calculs détaillés effectués avec le potentiel 

de Price et al. (1970) pour Rb, à défaut aussi de calculs effectués avec 
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le potentiel DRT pour ce métal, on se limitera d'une part à la conclusion 

que le potentiel de Price et al. (1970) conduit à des valeurs raisonnables 

de l'enthalpie de formation des lacunes et, sans doute de celles des 

auto-interstitiels dans Rb et d'autre part à l'hypothèse que les processus 

d'autodiffusion dans Rb sont similaires à ceux opérant dans Na, Li, K 

et doivent être analysés en supposant une contribution simultanée des 

monolacunes, des interstitiels et des bilacunes. 

5 - CONCLUSION 

Nous avons étudié les caractéristiques de formation et de migration 

des monolacunes, des biLacunes et des interstitiels dans L- . alcalins, à 

l'aide des potentieLs DRT, dérivés pour Li, Na, K, Cs par Rasolt et Taylor 

(1975), Oagens, Rasolt et Taylor (1975); Taylor et Mac Donald (1980) et du 

potentiel proposé par Price et aL. (1970) pour Rb. Nous avons notamment 

ainsi complété Les études antérieures effectuées par Jacucci et TayLor (1979), 

Dafano et Jacucci (1977), Schober et al. (1975) avec les potentiels DRT pour 

Li, Na, K. Les résultats additionnels de cette étude et les résultats de 

ces auteurs ont été ainsi confrontés aux autres calculs antérieurs et aux 

données expérimentales. 

Nous constatons ainsi que l'on obtient un très bon accord entre les données 

expérimentales précises et nombreuses relatives à L'autodiffusion dans Na 

et les résultats des calcuLs effectués pour ce métal si L'on interprète Les 

données expérimentales avec l'hypothèse d'une contribution simultanée des 

monolacunes, des biLacunes et des interstitiels à l'autodiffusion, l'hypothèse 

d'une contribution simultanée des monolacunes et des bilacunes conduit par 

contre à des désaccords avec les résultats des calculs difficiles à expliquer 

et celLe d'une contribution exclusive des monolacunes (interprétation 

avancée par Jacucci et Taylor, 1979) semble incompatible avec Les données 

expérimenta Les Les plus ,'écentes (Brùnger et al., 1980; Gdltz et aL., 1980). 

Ceci nous a conduit à conclure que l'hypothèse d'une contribution simultanée 

des monolacunes, des biLacunes et des interstitiels est la plus satisfaisante 

pour expliquer les données expérimentales relatives à l'autodiffusion 

disponibles pour Na. Nous conjecturons que Les contributions de ces trois 

types de mécanismes (monolacunaires, bilacunaires, interstitiels) au 

coefficient de diffusion des traceurs D dans Na sont sensiblement égales 

au voisinage du point de fusion T,. 
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D'après les calculs la diffusion par les interstitiels s'effectuerait 

principalement par l'intermédiaire de sauts de translation et de rotation 

d'un auto-interstitiel <111>. , celle par les bilacunes par l'intermédiaire 

de sauts échangeant des configurations bilacunaires premières et secondes 

voisines et de sauts échangeant des configurations bilacunaires secondes 

et quatrièmes voisines, celle par les monolacunes par l'intermédiaire de 

sauts simples de ce défaut vers des sites premiers voisins. D'autres 

mécanismes de migration de ces défauts peuvent être envisagées . Comme 

suggèrent les simulations en dynamique moléculaire de la migration des 

monolacunes effectuées par Dafano et Jacucci (1977), la diffusion par les 

monolacunes pourrait aussi s'effectuer pour une part non négligeable à 

haute température par l'intermédiaire de sauts doubles. Pour les monolacunes 

il semble que ce mécanisme ne soit cependant réellement important que dans 

un intervalle de température relativement étroit, proche du point de fusion. 

Des mécanismes analogues sont aussi probables pour Les autres défauts. Il 

conviendrait d'en préciser l'importance. 

D'autres mécanismes de diffusion ne sont pas à exclure, tout 

particulièrement pour expliquer les accroissements très rapides des 

coefficients de diffusion au voisinage immédiat du point de fusion observés 

dans Na et Li. 

De façon analogue nous constatons que l'hypothèse d'une contribution 

des monolacunes, des bilacunes et des interstitiels à l'autodiffusion 

conduit pour les autres nétaux alcalins à un bon accord entre les 

résultats des calculs et les données expérimentales (moins nombreuses que 

pour Na) relatives à l'autodiffusion disponibles pour ces métaux, ce qui 

conduit là aussi fortement à proposer une interprétation de ces données en 

tenant compte des monolacunes, des bilacunes et des interstitiels. Les 

données théoriques et expérimentales disponibles pour ces métaux ne permettent 

pas toutefois d'aller au delà de la conclusion dégagée pour Na et de 

préciser notamment dans quelles mesure les contributions relatives des 

différents mécanismes de diffusion diffèrent selon le métal. Plus largement 

nous suggérons que cette hypothèse est la plus apte à expliquer les données 

expérimentales relatives à l'autodiffusion disponibles dans les métaux de 

transition cubiques centrés qui sont elles aussi (et pour des raisons analogues) 

difficilement conciliables avec les résultats des calculs si l'on néglige 

une contribution possible des auto-interstitiels à L'autodiffusion. 
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On remarquera cependant que la configuration interstitielle le plus stable 

<111>,. p-édite pour les alcalins, à la fois avec les potentiels DRT pour 

Li, Na, K, Cs et avec le potentiel de Price et al. (1970), diffère de celLe 

<110>.. expérimentalement observée dans certains métaux de transition 
dis K 

cubiques centrés : Ho, U, Fe (cf. Young, 1978). Il se pourrait donc que les 

mécanismes de diffusion de type interstitiel diffèrent pour ces métaux. 

Nous montrons par ailleurs La compatibilité des valeurs calculées 

des enthalpies de formation des défauts avec les données expérimentales liées 

aux caractéristiques de formation de ces défauts. Nombre de valeurs publiées 

des enthalpies de formation déduites de ces données sont toutefois en 

relatif désaccord avec Les résultats des calculs. Un examen de ces données 

expérimentales conduit cependant à attribuer ce désaccord à l'imprécision 

des mesures et à l'impossibilité d'analyser ces données de façon univoque. 

Il convient là aussi d'analyser Les données expérimentales en tenant compte 

d'une présence simultanée éventuelle de monolacunes, de bilacunes et d'auto-

interstîtieLs : si ces derniers défauts sont sans doute présents en 

concentration négligeable même au voisinage du point de fusion T., il est par 

contre probable que le* concentrations de monolacunes et de bilacunes ont 

des valeurs comparables à haute température dans Les métaux alcalins. Il 

se pourrait là aussi qu'il en soit de même dans les métaux cubiques centrés 

de transition. 

Nous constatons par contre que les valeurs calculées des enthalpies 

de migration des lacunes sont assez nettement supérieures à celles déduites 

directement de L'expérience. Ces différences nous paraissent difficiles à 

expliquer. Nous conjecturons que ces désaccords résultent de l'absence d'un 

modèle adéquat pour analyser les mesures expérimentales. Ce problème 

mériterait une étude ultérieure. 
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ANNEXE I 

Nous discutons dans cet appendice l'importance des marges 

d'incertitude affectant les valeurs des enthalpies Cet des entropies) 

de formation des défauts déduites jusqu'à présent de l'analyse des mesures 

de capacité calorifique et de résistivité. 

a) Imprécision des résultats obtenus en analysant des mesures de capacité 

calorifique 

Nous considérerons ci-dessous les travaux effectués par Martin 

(1965, 1967) pour Na, Carpenter (1953) pour Na et K, Mac Donald (1955) 

pour Rb, Filby et Martin (1965) pour Cs et Vaks et al. (1980) pour Li, K, 

Rb, Cs. 

Les valeurs des enthalpies AH des entropies de formation AS 
P P 

des monolacunes et de la concentration d'équilibre au point de fusion C (T.) 
déduites par ces auteurs ont été reproduites au tableau 9. 

Dans tous les cas La seule interprétation retenue par ces auteurs 

a consisté à faire l'hypothèse d'une présence exclusive de monolacunes. 

On constatera qu'il y a de bonnes raisons de penser que ces 

valeurs sont entachées d'une très large incertitude due à la difficulté 

d'isoler précisément La contribution des défauts à La capacité calorifique. 

C s'écrit en effet : 
P 

C = C + S 2 V B T T p v T 

où C désigne La capacité calorifique à volume constant, 

6 Le coefficient d'expansion volumique 

V Le volume du système 

B le module de compression isotherme 

et C est la somme 

c = c h a r + c a n + c e + c d 

v v v V V 
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de contributions harmoniques C a r , anharmoniques C a n, électroniques C^ et 
ri 

de celles dues aux défauts C avec à haute température 

c^ a r » 6 2 v B T T > c - * cv

6 * c^ 

Comire C est au plus de l'ordre de 5% de C toutes ces contributions doivent 
v p 

être évaLuées avec une précision suffisante. Ceci n'est pas trop difficile 

pour C , S 2 V S T T et C
e. Par contre la fiabilité des estimations de C a n 

réalisées par les différents auteurs est très largement incertaine. 

Deux approches ont été en effet mises en oeuvre à cet effet, 

toutes deux dérivées d'un traitement au premier ordre en perturbation des 

effets anharmoniques. 

Martin (1967), Mac Donald (1955), Carpenter (1957), Filby et 

Martin (1965), estiment la contribution C d'un ajustement aux mesures 

expérimentales de C en supposant une relation linéaire 

entre C a n et la température. Cette hypothèse est conforme au traitement 

théorique au premier ordre en perturbation des effets anharmoniques. Selon 

Martin (1967) l'ajustement empirique permettrait en même temps de tenir 

compte de façon effective des effets anharmoniques négligés au premier 

ordre en perturbation. 

Vaks et al. (1980) estiment de leur côté C à partir d'un calcul 
v M 

en perturbation au premier ordre des effets anharmoniques réalisé avec 

des potentiels de paires déduits de la théorie des pseudo-potentiels. 
Il y a de fortes présomptions suggérant que les valeurs ainsi 

déduites sous-estiment nettement les contributions anharmoniques C 

v 

On note en effet d'une part que les valeurs des concentrations 

de lacunes obtenues en soustrayant les valeurs estimées pour les contributions 

C sont très nettement supérieures à celles déduites à partir des mesures 

di latométriques (cf. tableau 9). 

D'autre part on note que les valeurs des contributions anharr.ioniques 

C estimées par les différents auteurs sont aussi nettement inférieures aux 

valeurs déduites à partir des simulations en Monte-Carlo effectuées dans 

Na par Cohen et al. (1976 a) ou dans Rb par Mac Donald et al. (1979), 

simulations certes effectuées avec des potentieLs de paires dont la fiabilité 

peut être mise en doute mais qui prennent en compte cependant la totalité 

des effets anharmoniques. On note ainsi que les valeurs au point de fusion 
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C a n (T^) déduites dans les alcaLins par Hartin (1965) sont toutes inférieures 
v f 

à 0,19 k par atome et celles obtenues par Vaks et al. pour les différents 

métaux alcalins toutes inférieures à 0,12 k par atome alors que les valeurs 

déduites des simulations en Honte-Carlo dans Na et Rb valent respectivement 
can,Na ( ^ Q „ k < C o h e n e t a l 1 9 7 6 , e t can,Rb ( ) / f J ^ Q 4 ? k 

v f ' v f 
(Mac Donald et al., 1979). 

On est donc amené à conclure que les données déduites jusqu'à 

présent des mesures de capacité calorifique sont affectées d'une très 

large imprécision. 

b) Imprécision des résultats obtenus en analysant des mesures de résistivité 

Des valeurs des enthalpies de formation des monolacunes ont été 

déduites de l'analyse de mesures de résistivité par Hac Donald (1953) et 

Neuman (1971) pour Ui, Na, K et par Cook et al. (1979) dans K. Ces valeurs 

ont été reproduites au tableau 9. On notera que ces valeurs sont déduites 

en supposant une présence exclusive de monolacunes. 

Comme L'ont souligne Cook et al. (1979) il y a de fortes 

présomptions suggérant que les valeurs de AH déduites des mesures de 

résistivité sont affectées d'une très large imprécision. L'origine de cette 

imprécision est tout à fait similaire à celle qui entache les résultats 

déduits en analysant les mesures de capacité calorifique. On notera en effet 

que la contribution p (T) des défauts à la résistivité est au maximum de 

l'ordre du pour cent et doit être isolée en soustrayant la contribution du 

réseau parfait p p(T) dont la valeur doit être estimée avec une précision 

supérieure. Deux procédures différentes sont utilisées respectivement par 

Hac Donald (1953) et Cook et al. (1979) pour évaluerP P(T). Procédant de 

façon empirique Hac Donald (1953) extrapole jusqu'au point de fusion la 

variation approximativement linéaire de la résistivité constatée 

expérimentalement aux moyennes températures. Il est probable que c'est aussi 

la démarche adoptée par Neuman (1971). Pour leur part Cook et al. (1979) 

estiment le plus précisément possible à partir de calculs théoriques les 

diverses contributions à p P ( T ) . Les résultats obtenus par Cook et al. (1979) 

montrent clairement que la méthode empirique adoptée par Hac Donald (1953) 

et probablement par Neuman (1971) est à La fois dépourvue de fondement 

théorique et conduit à une estimation inexacte de p (T). 
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Ils mettent aussi en évidence la marge d'incertitude élevée qui entache les 
valeurs déduites de AH causée par ceLles affectant Les valeurs 
expérimentales de p <T) et les valeurs théoriques dep p(T). 
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TABLEAL 1 Enthalpies de formation des défauts AH calculées à 0 K <ce travail) 
(les résultats sont en eV) 

Enthalpie de formation 
des défauts 

Li Na K Rb <• Enthalpie de formation 
des défauts 

I 
DRT 

DRT DRT Price DRT 

Lacune 0,445 
a 

0,252 
a 

0,290 
a 

0,311 0,397 

<1 11> 2 2 2 

Bilacune <100> 

< 3 1 1> 2 2 2 

0,554 
b 

<1 11> 2 2 2 

Bilacune <100> 

< 3 1 1> 2 2 2 

0,520 

<1 11> 2 2 2 

Bilacune <100> 

< 3 1 1> 2 2 2 
0,540 

<111> diss 

<111> 
crow 

Interstitiel <110> 

0 

T 

<100> 

0,810 0,541 
b 

0,622 0,703 0,542 <111> diss 

<111> 
crow 

Interstitiel <110> 

0 

T 

<100> 

0,820 0,542 0,627 0,706 

<111> diss 

<111> 
crow 

Interstitiel <110> 

0 

T 

<100> 

0,880 0,566 0,658 0,752 0,582 

<111> diss 

<111> 
crow 

Interstitiel <110> 

0 

T 

<100> 

0,661 0,730 

<111> diss 

<111> 
crow 

Interstitiel <110> 

0 

T 

<100> 

0,595 0,795 

<111> diss 

<111> 
crow 

Interstitiel <110> 

0 

T 

<100> 0,667 0,747 

a) Valeurs quasi-identiques à celles calculées antérieurement par Jacucci et Taylor 
(1979) 

b) Jacucci et Taylor (1979) mentionnent des calculs préliminaires des enthalpies de 
formation des bilacunes et des interstitiels. Sans donner plus de précision ces 
auteurs indiquent que les valeurs calculées set supérieures à 0,5 eV. 
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TABLEAU 2 Volume de formation des défauts calculés à OK. Les valeurs calculées 
des volumes de formation fi sont rapportées au volume atomique fi 

Lî Na K Rb s 

Monolacune — 
"o 

0,43 
a) 

0,65 
a) 

0,72 
a) 

«111» 2 2 2 

Bilacune <100> 

2 2 2 

1,43 

1,06 

1,18 

<111> diss 

<111>crau 

<110> 

Autointersciel 0 

T 

<100> 

0,18 

0,18 

0,16 

0,27 

0,27 

0,27 

0,10 

0,10 

0,14 

0,24 

0,24 

0,26 

a) Valeurs quasi identiques à celles calculées antérieurement par Jacucci et Taylor 
;1979). 
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TABLEAU 3 Enthalpies de liaisons des bilacunes calculées à 0 K) pour Na dans 
ce travail et antérieurement par Ho (1972, 1973) et par Rao (1975). 
Les résultats de Ho sont indexés par le signe (a), ceux de Rao par (b) 
Les valeurs sont exprimées en eV. 

Conf igura t ion 

Po ten t i e l 
«L1L. 

2 2 T 
<100> <110> <I1 i> 

2 2 r 
<111> 

DRT (ce t rava i l) 0,003 0,036 0,018 

HS (a) 0,006 0,04 0,06 0,007 - 0,02 

SSTL (a) 0,006 0,03 0,006 

GT (a) 0,091 0,094 0,005 0,018 

NLOP-H (b) 0,017 0,078 0,035 0,026 

NLOP-SSTL (b) 0,019 0,055 - 0,025 0,018 

NLOP-VS (b) 0,027 0,045 - 0,019 0,013 

MPIP-VS (b) 0,025 0,037 - 0,014 0,011 

ECP-VS (b) 0,032 0,033 = 0 0,008 
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TABLEAU 4 Volumes de liaison des biLacunes calculés (à 0 K) pour Na dans ce 
travail et antérieurement par Ho (1972, 1973). Les résultats sont 
rapportés au volume atomique Si 

Configuration 
Potentiel <1H> 2 2 2 <100> <110> <3 1 1 > 

2 2 2 
<111> 

DRT ce travail - 0,13 0,24 0,12 

HS (a) - 0,2 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 

SSTL (a) = 0 - 0 = 0 = 0 = 0 

GT Ca) = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 

(a) Ho (1972, 1973) 
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TABLEAU 5 Energies, enthalpies, volume de formation des lacunes dans Li, Na; K 

calculés par Jacucci et Taylor (1979) avec les potentiels DRT à OK 

et près du point de fusion (les calculs sont statiques). Les vaLeurs 

calculées de AE et AH sont en eV, celles de volumes de formations 

Afi sont rapportées au volume atomique fi 

Métal Ke lv in a Angstrom 
A E f 

V * - ! 
Aflp 

0 

Li 
0 

454 

3,483 

3,538 

0,445 

0,398 

0,445 

0,485 

0,43 

0,68 

Na 0 

371 

4,225 

4,309 

0,252 

0,188 

0,252 

0,295 

0,65 

0,72 

K 0 

337 

5,233 

5,343 

0,290 

0,227 

0,290 

0,312 

0,59 

0,71 

. _ 



TABLEAU 6 Enthalpies de migration (en eV) calculées pour les monolacunes des métaux alcaLins (dans ce travail et 
antérieurement) (a) valeurs à basse température (sauts simples; (b) valeurs à haute température 
(tenant compte des sauts doubles) 

Li Na Rb Cs Technique de 
ca l cu l 

Po ten t ie l Référence 

0,12 (a) 0,09 (a) 
0,18 (b) 0,12 (b) 

0,11 
0,12 
0,05 
0,09 
0,10 

0,085 0,073 0,071 

0,123 0,098 
0,123 
0,103 
0,106 
0,110 
0,106 
0,110 

0,090 

0,123 0,098 0,090 

0,061 

0,086 

ca l cu l s en dyna
mique moLéculaire 

Calculs s ta t iques 

0,086 

DRT Dafano et 
Jacucci (1977-78) 

DRT 
II 

Schober et al. 
,.(1974) ce travail 

HS Ho (1973) 
SSTL 
GT 
HS 

NL0P-VS 

Torrens et Gerl ' 
(1969) rv. 

Das et al (1975) i 
NL0P-H Rao (1975.a) 
NL0P-GV 
NL0P-SSTL 
NL0P-VS 
MPIP-VS 
ECP-VS 
Price et al Rao (1975.b) 



TABLEAU 7 Enthalpies de migration calculées (en eV) pour la monolacune et les bilacunes dans Na avec les 
potentiels DRT (DaFano et Jacucci (1977).ce travail); HS, SSTL, GT (Ho, 1973) 

POTENTIELS :>RT 
a,b 

AHm (0 K) 
P 

IIS 
C 

SSTL 
c 

GT 
c 

HONOLACUNE 0,12 
a,b 

0,05 0,09 0,10 

BILACUNES 

4!r""*- <ioo> 

< I O O > - > - < 1 I 1 > 

<100> -»- <| 1 1> 

<j~ ±> + <100> 

0,09 
a 

0,12 
a 

0,12 
a 

0,10 
a 

0,04 

0,07 

0,06 

0,09 

0,08 

0,10 

0,09 

0,11 

0,09 

0,11 

0,10 

0,11 

a) Ce travail, caLculs statiques à 0 K 
b) DaFano et Jacucci (1977), valeur déduite pou- les simples sauts, prédominants à basse température, de 

simulations en dynamique moléculaire 
c) Ho (1973), calculi statiques à 0 K 
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TABLEAU 8 Valeurs calculées des composants du tenseur de polarisation 
de La lacune de l'autointerstitiel et de la bilacune dans Na 
(résultats en eV), valeurs calculées dans ce travail. 

Défaut P 11 P 22 P 33 P 12 P 13 P 23 

lacune 

f con f . é q u i l . ) 
1,32 1,32 1,32 0 0 0 

lacune 
(conf . co l ) 

1,20 1,20 1,20 -0 ,22 -0,22 - ; , 2 2 

i n t e r <111> d i s . 

i n t e r <110> 

0,50 

0,49 
0,50 

0,49 

0,50 

0,58 

0,87 

0,83 

0,87 

0 

0,S7 

0 

b i l a c . < r r ^ > 

b i l a c . <100> 

b i l a c . <-g- ^ =•> 

2,76 

2,53 

2,43 

2,76 

2,53 

2,55 

2,76 

2,06 

2,55 

0,16 

0 

-0 ,06 

0,16 

0 

-0 ,06 

0,16 

0 

-0 ,07 



TABLEAU 9 Valeurs déduites de l'expérience (mesures dilatometriques DD, mesures de résistiuité p ou de capacité calorifique C ) 
— ^ £ P 

des enthalpies AH , entropies AS de formation et des concentrations C (Tf) au point de fusion Tf des monotacunes dans 
P P e 

les alcalins. Les ualeurs calculées à OK dans ce travail des enthalpies de formation des lacunes sont indiquées en bas 
du tableau. 

Méthode Li Na K Rb Cs 

DD AH^ = 0,34 
p + 0,04 eu 

AS* = 0,9 
p + 0,8 k 

C (Tf) = 4,4 
e + 0,4 10 

(a) 

AH* = 0,37 eV 

AS f = 2,0 k 
P -4 
C (Tf) = 5,8 10 

e (d) 
FEDER (1970) 

AH* = 0,354 
P + 0,025 eu 

AS* = 3,9 
P + 0,7 k 

C (Tf) = 7,8 
e + 0,3 10 h 

(a) 

AH* = [0,25-0,35]eu 

et 

AS* = [0-4] k 
P (b) 
ADLHART et al (1975) 

DD AH* = 0,42 + 0,03ev 

AD f = 5,8 + 1,1 k 

Cfi(Tf) = 7,5 1 0
- 4 

FEDER et CHARBNAU (1966) 

DD AH* = 0,40 + 0,05 eu 
? 

AS T =7,2 + 1,5 k 
p , 
C (Tf) = 10,24 10 * 
e ' 
RITTER et al (1970) 

DD AH* = 0,36 + 0,03 ev 

AS f = 4,0 + 0,9 k 
P " _< 
Ce(Tf) = 7,8 + 0,3 10 
RITTER et al Û970) et 
ADLHART et al (1975) 

AH* = 0,128 eu 

ASf = -0,15 k 
P -4 
C (Tf) = 104 10 
e , . 
POKORNY (1982) " 



TABLEAU 9 su i t e 1 

Méthode Li Na K Rb Cs 

P AH = 0,40 ev 
P 
MAC DONALD (1953) 
AH f = 0,33 ev 
P 
NEUMAN (1971) 

AH f = 0,39 ev 
P 
MAC DONALD (1953) 
AH f = 0,29 ev 
P 
NEUMAN (1971) 

AH f = 0,39 ev 
P 
MAC DONALD (1953) 

AH f = 0,28 ev 
P 
NEUMAN (1971) 

AH f = 0,2 à 0,6 ev 
P 
COOK et al (1979) 

AH f = 0,27 ev 

MAC DONALD (1955) 

AH* = 0,28 ev 
AS f = 4,9 k 

p -4 C (Tf) = 26 10 e 
FILBY et MARTIN 
(1965) 

C P 

C 
P 

AH f = 0,255 ev 
As" = 3,1 k 
P -4 C (Tf) = 76 10 e 
CARPENTER (1953) 

AH f = 0,30 + 0,01 ev 
AS f = 3,9 + 0,3 k 

p -4 C (Tf) = 38 + 2 10 e 
ou 
AHp = 0,40 + 0,02 ev 
AS f = 6,5 + 0,6 k 

p -4 C (Tf) = 22 + 3 10 e 
MARTIN (1967) 

AH f = 0,23 ev 
AH f = 2,55 k 
Ce(Tf) = 48 10"* 
CARPENTER (1953) 

AH f = 0,27 ev 

MAC DONALD (1955) 

AH* = 0,28 ev 
AS f = 4,9 k 

p -4 C (Tf) = 26 10 e 
FILBY et MARTIN 
(1965) 

C 
p 

AH f = 0,17 + 0,02 ev 
R 

AS f = 0,5 + 0,3 k P -4 C (Tf) = 74 + 1 10 
e 
VAKS et al (1980) 

AH f =0,15 + 0,01 ev 
AS f = 0,5 + 0,3 k 
C (Tf) = 7 3 + 1 10" 4 

e 
VAKS et al (1980) 

AH f = 0,15 + 0,01 ev p 
AST = o,2 + 0,02 k P .4 C (Tf) = 56 + 1 10 e 
VAKS et al (1980) 

AH f = 0,14 + 0,01 ev 
AS T = 0,5 + 0,5 k 
C (Tf) = 67 + 2 10" 4 

e 
VAKS et al (1980) 



TABLEAU 9 suite 2 

VaLeurs 
calculées à 
OK de L'en-
thaLpie AHp 
de formation 
des mono
lacunes 

Li Na K Rb Cs 

VaLeurs 
calculées à 
OK de L'en-
thaLpie AHp 
de formation 
des mono
lacunes 

f < e ) 

AH = 0,445 ev 
P 
Pot ORT 

(e) 
AH = 0,252 ev 
P 
Pot DRT 

f ( 6 ) 

AH = 0,290 ev 
P 
Pot DRT 

AH f = 0,311 
P 
Pot Price 

AH f = 0,397 ev 
P 
Pot DRT 

T (K) 454 370,8 336,6 311,8 301,8 

(a) Résultats obtenus en supposant que Les seuls défauts sont des monoLacunes. 

(b) Résultats obtenus en faisant L'hypothèse d'une présence simultanée de monolacunes et de bilacunes avec pour 

les bilacunes AH e e [0-0,2] ev AS 6 e [0-4] k 
P P 

(c) Résultats déduits en supposant la présence simuLtanée de monoLacunes et d'interstitiels avec pour les 

interstitiels AH f = 0,113 ev AS f < 0 C.(Tf) = 96.10~4 

P p i 

Cd) Résultats déduits en supposant La présence simuLtanée de monoLacunes et d'interstitiels pour lesquels 

AH f = 0,47 ev et AS f = 3,1 k C.CTf) = 1,3 1 0 - 4 

P P i 

(e) VaLeurs identiques à celles calculées antérieurement par Jacucci et Taylor (1979) 



-231-

TABLEAU 10 Valeurs calculées à OK des enthalpies de migration des lacunes 
A H D

m et valeurs expérimentales CeV) 

Li Na K 

Valeurs calculées 0,11 d 0,12 
e 

0,09 f 

Valeurs expérimentales 0,04 + 0 , 0 1 < a > 0,03 + 0 , 0 1 ( b ) 0,036 + 0 , 0 0 6 C c ) 

Ca) Wallner (1983), résultat cité par Heitjans et al (1985) 
(b) Gugan (1966) 
(c) Gurney et Gugan (1971) 
(d) Schober et al. (1975), calcul statique à 0 K 
(e) Valeur déduite par DaFano et Jacucci (1977) pour les simpLes sauts de la 

monolacune à partir de simulations en dynamique moléculaire et quasi-identique 
à La valeur que nous déduisons d'un calcul statique à 0 K 

(f) Valeur déduite par DaFano et Jacucci (1977) à partir de simulations en 
dynamique moléculaire pour les simpLes sauts de la monolacune et citée par 
Jacucci et Taylor (1979) 
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TABLEAU 11 Comparaison des valeurs calculées pour Na des enthalpies et des 

volumes d'activation avec les résultats des ajustements réalisés 

par Mundy (1971), Hehrer (1978), Brûnger et al. C1980) 

(a) Enthalpies d'activation 

lac,cal Ql ac,2-1,cal Q 
lac,2-4,cal 

Référence 

0,372 eV 0,64 eV 0,64 eV ce travail 

lac,exp 
Q 
bi lac, exp 

0,37 - 0,01 eV 0,50 - 0,02 eV 

0,372 î 0,002 eV 0,481 i 0,002 eV 

lac,exp 6L., bi lac.,exp Q u i 

bilac,,exp 

0,378 eV 0,471 eV 0,608 eV Mundy (1971) 

lac,exp bilac,2-1,exp bi lac,2-4,exp 

0,365 ev 0,457 eV 0,575 eV Mehrer (1978) 

(b) Volumes d' 'activation ffi désigne le volume atomique) 

AS? , lac;cal A!2bila<\,2-1,cal i!îbilac,2-4,cal 

0,59 a 
0 

= 1,0 fio = i,ono ce travail 

Anf 
lac,exp 

<n ,ac,exp 

= 0,3 a 
0 

= 0, .6 Q 
0 

Mundy (1971) 

lac,exp A£2* bilac1 

Aût-, bi lac. 

= 0,3 aQ = 0,6 QQ = 0,6 ao Mundy (1971) 

Mundy (1972) 

Brûnger et al.(1980: 
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TABLEAU 1Z Comparaison des valeurs calculées pour Na des enthalpies et des 

volumes d'activation pour la diffusion par les monolacunes et les 

interstitiels avec les valeurs déduites par Mundy (1971) en 

supposant deux mécanismes 

(>) Enthalpies d'activation 

a, i l ac , ca l i n t , c a l Référence 

0,372 eV 0,566 eV ce t r a v a i l 

a, 
lac,exp in t ,exp 

0,37 - 0,01 eV 0,50 - 0,02 eV Mundy (1971) 

(b) Volumes d'act i va t ion K2 désigne le volume atomique) 

l ac ,ca l i n t , c a l 

0,59 Q 
' 0 

0,27 a Ce t r a v a i l 

A£2? 
lac,exp 

Ml* „ 
i n t ,exp 

= 0,3 Si - 0,6 a Mundy (1971) 
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TABLEAU 13 Comparaison des valeurs calculées pour Na des enthalpies 
d'activation pour la diffusion par l'intermédiaire des 
monolacunes, des interstitiels et des bilacunes avec les 
valeurs déduites par Mundy (1971) en supposant trois 
mécanismes 

lac,cal Q. „30 , int ,cal biLac,cal Référence 

0,372 eV 0,566 eV 0,64 eV Ce travail 

lac,exp int,exp bilac,exp 

0,378 eV 0,471 eV 0,6QS cV 
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TABLEAU 14 Valeurs des contributions relatives à 14,8°C et 91,3°C (près du 

point de fusion) des trois mécanismes de difTua.- • envisagés 

déduites de l'ajustement de Mundy (1971) et comparaison des 

valeurs des volumes d'activation effectifs estimés de ces 

valeurs et des calculs (cf. texte) avec Les valeurs expérimentales 

T (°C> DT /D T D ! „30/DT D*.. /D T AJ2A'fff/fl ûfiA'eff/fl 
lac int bilac cal o exp o 

14,8 0,67 0,26 0,07 0,53 0,48 

91,3 0,39 0,34 0,27 0,59 0,52 

TABLEAU 15 Valeurs calculées et expérimentales des enthalpies d ' a c t i v a t i o n 

dans Li 

lac,cal 
Q. „30 . 
int ,cal bi Lac,cal Référence 

0,55 eV 0,88 eV = 0,98 eV Ce travail 

lac,exp bi lac,exp 

0,556 - 0,016 eV 0,794 - 0,040 eV Heit jans et a l (1985) 

0,52 - 0,01 eV 0,72 - 0,04 eV Messer (1976) 
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TABLEAU 16 Valeurs calculées et expérimentales des volumes d'activation 

dans Li 

AH* , 
lac,cal 

Afl* ,.30 , 
int ,cal A nbilac,cal 

Référence 

= 0,37 a 
0 

= 0,18 ao = 0,56 QQ Ce travail 

A£2*' e f f 

exp 

0, ,28 - 0,03 0 
' 0 

Hultsch et Barnes 
(1962) 

TABLEAU 17 Valeurs calculées et expérimentales des enthalpies d'activation 

dans K 

lac,cal Qint 3 0,cal bilac,cal Référence 

0,380 eV 0,658 eV = 0,65 eV Ce travail 

lac,exp bi lac,exp 

0,386 eV 0,486 eV lundy et al (19713 

TABLEAU 18 Valeurs calculées et expérimentales des volumes d'activation 

dans K 

Afl* , 
Lac,cal 

AG* ,30 , 
int ,cal bilac,cal 

Référence 

= 0,66 a 
0 

0,10 a 
0 

= 1,14 ft 
' 0 

Ce travail 

AS * ' e f f 

exp 

0,55 ft 
o Kohler et 

Ruoff (1967) 



C O N C L U S I O N 
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CONCLUSION 

Nous avons cherché au cours de ce travail, dans Le but de mieux 

comprendre les propriétés des défauts dans les métaux, d'une part à 

préciser les approches théoriques utilisables actuellement pour décrire 

les propriétés des défauts et d'autre part, à partir des modèles mis en 

oeuvre, à répondre à certaines questions posées par- les études expérimentales 

d'effets d'irradiation et de diffusion. 

pour cela nous avons utilisé des potentiels de paires déduits de 

la théorie des pseudo-potentiels pour tes métaux simples et des potentiels 

de paires empiriques dans le cas des métaux de transition. Les défauts 

étudiés sont essentiellement la lacune, la bilacune, l'auto-interstitiel et 

le di-interstitieL. Pour ces défauts nous avons calculé les enthalpies de 

formation et de migration (à pression constante), leurs tenseurs de polari

sation (de ce fait aussi corrélativement leurs volumes de formation à 

pression constante de même queleurs volumes de migration à pression constante) 

ainsi que dans certains cas les variations des constantes élastiques du 

solide causées par l'introduction de ces défauts. 

Dans un premier temps nous avons étudié Les défauts dans Al 

et dans les métaux nobles : Cu, Ag, Au (surtout Cu). Le choix de ces 

métaux est motivé d'une part par l'existence de nombreuses données 

expérimentale.": relatives aux propriétés des défauts dans ces métaux 

(on constate que ces métaux ont été privilégiés parmi Les métaux c.f.c. 

pour l'étude expérimentale des effets d'irradiation et celle de phénomènes 

de diffusion) et d'autre part en raison de la possibilité d'y caLculer les 

propriétés des défauts de façon simple à partir d'un modèle justifié à 

partir de la structure électronique. 

Pour décrire L'énergie potentielle (structurelle) dans Al nous 

avons utiLisé le potentiel dérivé collectivement par Dagens, RasoLt et 

Taylor (dénoté DRT) dans le cadre de la théorie des pseudo-potentiels. Pour 

les métaux nobles nous avons employé à cette fin les potentiels déduits 

par Dagens à partir de la théorie du pseudo-potentiel modèle résonant 

développé pour ces métaux par cet auteur. Il s'agit là de potentiels 

entièrement construits ab initio (à partir de La structure électronique de 

ces métaux). Ces potentiels sont aussi ceux qui jusqu'à présent semblent 

les mieux justifiés théoriquement pour ces métaux. 
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Les défauts étudiés sont la monolacune, la bilacune, l'interstitiel, 

le di-interstitiel. Nous avons pour ces défauts complétés les calculs 

d'enthalpies ou de volumes de formation et de migration réalisés 

antérieurement avec les mêmes potentiels CDaFano et Jacucci, 1977; 

Jacucci et al., 1981; Lam et al., 1980, 1983, 1985; Doan et al., 1982) par 

des calculs de tenseurs de polarisation des configurations d'équilibre ou 

des configurations de col pour la migration des défauts et par des calculs 

des variations des constantes élastiques de cisaillement dues aux défauts. 

A cet effet nous avons introduit des procédures de calcul de 

ces propriétés Légèremem différentes de celles proposées antérieurement et 

qui nous ont semblé plus simple et mieux adaptées au modèle choisis pour 

décrire l'énergie potentislle des métaux étudiés. 

Pour Cu, Ag, Au nous n'avons pu cependant calculer tous les 

termes contribuant aux composantes diagonales des tenseurs de polarisation 

et de ce fait les valeurs des volumes de formation ou de migration. De plus 

pour- Ag et Au nous nous sommes limités dans ce travail au calcul des 

composantes non diagonales du tenseur de polarisation de la configuration 

La plus stable de l'auto-interstitiel. 

Les nouveaux résultats obtenus permettent de tester plus complète

ment les potentiels et sont aussi susceptibles de faciliter l'interprétation 

des données expérimentales. Nous obtenons un bon accord avec les résultats 

expérimentaux pour un grand nombre de propriétés calculées, ce qui justifie 

le calcul de ces propriétés à partir des potentiels choisis. 

De plus certains des résultats obtenus conduisent à une interpré

tation plus convaincante des mesures de diffusion de rayons X et de relaxa

tion élastique réalisées après irradiation à basse température dans Al et Cu. 

L'interprétation de ces mesures est Largement facilités par Les calculs 

effectués avec des potentiels représentatifs. Les résultats obtenus permettent 

ainsi d'expliquer l'absence de relaxation élastique observée dans Cu. Ils 

conduisent aussi à suggérer que les configurations les plus stables des 

di-interstitiels diffèrent dans Al et Cu ceci permettrait peut être 

d'expliquer qualitativement La raison pour laquelle dans Al le di-interstitiel 

migre plus difficilement que l'auto-interstitiel alors que c'est l'inverse 

dans Cu. 

Pour certaines propriétés des défauts dans Al (l'enthalpie de 

liaison des bilacunes, les variations des constantes élastiques de cisaillement 
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dues aux interstitiels) les valeurs calculées sont toutefois en désaccord 

avec les données expérimentales. Ces résultats peuvent être rapprochés 

des désaccords constatés antérieurement pour l'enthalpie de formation de la 

monolacure et l'enthalpie de migration de l'auto-interstitiel. Ces désaccords 

révèlent plus vraisemblablement l'importance des interactions à plus de 

deux corps dans Al que l'imprécision du potentiel de paires choisi pour 

décrire La partie structurelle de l'énergie potentielle dans ce métal. 

On constate pareillement plusieurs désaccords entre les résultats 

des calculs et les données expérimentales pour Ag et Au. Il est sans doute 

probable que Le modèle retenu pour Ag et Au soit insatisfaisant pour 

décrire correctement les effets résultant de la présence d'électrons de 

type d. 

Comparativement il semble que le potentiel retenu pour Cu soit 

suffisant pour décrire précisément les propriétés des défauts étudiées 

dans ce métal. De cette constatation on déduit incidemment, dans la mesure 

ou Le potentiel choisi pour décrire Cu dépend largement du volume, qu'il 

n'est pas justifié de calculer les propriétés des défauts ou cette dépendance 

intervient (tenseurs de polarisation, volumes d-' formation et de migration) 

avec Les potentiels empiriques proposés jusqu'à présent pour ce métal qui 

sont élaborés en ignorant cette dépendance. 

Dans une seconde partie nous avons étudié Les propriétés de 

L'auto-interstitieL et de La monolacune dans plusieurs métaux hexagonaux. 

Là aussi le choix des métaux étudiés a été en grande partie guidé par les 

données expérimentales disponibles et Les possibilités de calcul des 

propriétés des défauts à partir d'un modèle simple et si possibl» justifié : 

les calculs ont été ainsi effectués avec des modèles représentatifs de 

métaux simples (Na, Se, Mg, Cd, Zn) et de métaux de transition (Co, Ti, Zr) 

cristallisant dans une structure hexagonale de type compact (à basse 

température tout du moins); L'énergie potentielle structurelle des métaux 

simples étudiés est décrite à partir de potentiels de paires déduits de 

La théorie des pseudo-potentiels, celle des métaux de transition étidiés 

est modèlisée avec des potentiels de paires construits empiriquement. 

Dans un premier temps nous avons cherché à tester les potentiels 

utilisés en comparant les spectres de phonons calculés aux données expérimen

tales disponibles. Un accord en général assez satisfaisant a été obtenu 
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du moins dans la limite ou les mesures expérimentales de spectres de phonons 

dans un métal tel que Be montrent clairement L'importance de forces à 

N-corps, négligées dans le modèle retenu pour décrire ce métal. 

Par la suite nous avons calculé les enthalpies de formation et 

les tenseurs de polarisation de La monolacune et des différentes configura

tions envisageables pour l'auto-interstitiel. 

Pour les lacunes les valeurs calculées des enthalpies de formation 

dans les métaux simples (pour Les autres métaux La question ne se pose pas 

car ces valeurs sont utilisées pour ajuster le potentiel) sont en 

mauvais accord avec Les valeurs expérimentales. Les résultats obtenus peuvent 

être rapportés des valeurs calculées dans Al, Cu, Ag, Au. On note ainsi que 

le calcul sous estime l'enthalpie de formation de la monolacune dans Be, Mg 

et dans Al et que le désaccord est d'autant plus manifeste que La densité 

électronique est grande. Dans ce cas Les désaccords constatés révèlent 

vraisemblablement l'importance des forces à N-corps négligées dans le modèle 

retenu (L'importance de ces forces décroîtrait de Be à Al puis à Mg, comme 

la densité électronique). Dans Zn et Cd les valeurs calculées des enthalpies 

de formation des lacunes sont par contre un peu supérieures aux valeurs 

expérimentales. Ces résultats peuvent être corrélés avec ceux obtenus pour 

Ag et Au. Pour Zn et Cd il est tentant d'attribuer les désaccords constatés 

à une description insuffisamment précise des électrons d. Cette explication, 

comme le rapprochement avec les résultats obtenus dans Les métaux nobles, 

est toutefois largement hypothétique et demanderait d'petre étayé par une 

étude ultérieure. De plus Le calcul sous estime peut être la valeur du 

volume de formation de La lacune dans Zn. La valeur calculée pour Zn ne 

peut être comparée qu'aux valeurs expérimentales des volumes d'activation 

pour l'autodiffusion. Pour Les autres métaux on ne dispose pas de mesures 

de volumes de formation ou d'activation. 

On note que la monoLacune dans les métaux hexagonaux est un 

défaut anisotrope (introduisant des déformations différentes parallèlement 

et perpendiculairement à L'axe C) et que pour calculer le pLus précisément 

les enthalpies de formation, les tenseurs de polarisation et les volumes de 

formation, il est souhaitable de disposer d'un modèle (par ailleurs justifié) 

reproduisant au mieux La valeur expérimentale du rapport c/a. 
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Pour les interstitiels les résultats obtenus ont permis de 

préciser la configuration la plus stable de ce défaut suivant le métal 

considéré. On a ainsi montré que les configurations et les tenseurs de 

polarisation calculés sont compatibles avec Les données expérimentales et 

déduits corrélativement l'interprétation la plus convaincante des mesures 

de diffusion de rayons X de relaxation élastique et de traînage magnétique 

disponibles pour ces métaux. D'après Les conclusions dégageas de ces 

comparaisons, la configuration la plus stable de l'auto-interstitiel n'est 

probablement pas identique dans tous les métaux hexagonaux alors que, 

comparativement on a toujours identifié expérimentalement une seule 

configuration de es défaut dans les différents métaux c.f.c. et c e 

Dans une troisième partie nous avons étudié les propriétés des 

défauts dans Les alcalins vLi, Na, K, Rb, Cs). Ces métaux ont été largement 

étudiés expérimentalement afin de mieux comprendre Les phénomènes 

d'autodiffusion dans Les métaux cubiques centrés. Ces métaux sont aussi ceux 

pour lesquels l'emploi de potentiels de paires déduits de la théorie des 

pseudo-potentiels est Le mieux justifié. 

Pour décrire Li, Na, K, Cs nous avons ainsi choisi les potentiels 

DRT pour ces métaux. Pour Rb nous avons retenu le potentiel proposé par 

Price et al. (1970). Les premiers sont aussi sans doute les mieux justifiés 

pour les métaux considérés, à la fois par des considérations théoriques et 

par Les nombreux calculs effectués avec succès à L'aide de ces potentieLs. Le 

potentiel de Price et al. (1970) retenu pour tester la sensibilité de 

certains résultats au potentiel, est par contre, moins bien justifié. 

Les défauts étudiés sont la monoLacune, la bilacune et L'auto-

interstitiel. Pour ces défauts nous avon.". calculé Les enthalpies de formation 

et de migration, Les tenseurs de polarisation (et Les volumes de formation 

ou de migration). Nous avons ainsi complété les études antérieures réalisées 

par DaFano et Jacucci (1977), Jacucci et Taylor (1979), Schober et al. (1975) 

avec les potentieLs DRT pour Li, Na, K. Une plus grande attention a été 

portée à L'étude des défauts dans Na. 

Des études expérimentales récentes des phénomènes d'autodiffusion 

dans Na et Li conduisant à mettre en doute Les conclusions proposées par 

Jacucci et Taylor (1979) à partir de L'ensemble des résultats calculés 

antérieurement nous avons essayer de réexaminer attentivement l'interprétation 
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des données expérimentales à l'aide de nouveaux résultats obtenus. 

Jacucci et Taylor proposent d'interpréter quelle que soit la température 

l'autodiffusion dans Li, Na, K par La migration des monolacunes. D'après 

les études expérimentales effectuées entre temps il conviendrait cependant 

d'envisager à haute température une contribution des bilacunes. Pour notre 

part nous suggérons que l'interprétation La plus convaincante des mesures 

expérimentales est d'expliquer les phénomènes d'autodiffusion comme 

résultant de La migration de monolacunes, avec à haute température une 

contribution des bilacunes et des auto-interstitiels. Nous proposons aussi 

d'adopter cette hypothèse pour interpréter les phénomènes d'autodiffusion 

dans Les métaux de transition cubiques centrés. 

Nous confrontons par ailleurs l'ensemble des résultats calculés 

aux données expérimentales. Nous constatons ainsi que les valeurs calculées 

des enthalpies de formation des monolacunes (et des autres défauts étudiés) 

sont compatibles avec les données expérimentales qui sont, comme nous Le 

mettons en évidence, largement entachées d'imprécision et souvent difficiles 

à analyser. Nous constatons par contre des désaccords difficiles à expliquer 

entre Les valeurs calculées des enthalpies de migration des monolacunes et 

les valeurs expérimentales disponibles (Li, Na, K). 
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