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IAPPORT CEA-R-5573 - WILLAIME François

DYNAMIQUE DE LA TRANSITION o/P ET DE LA DIFFUSION DANS LE ZIRCONIUM :

MODELISATION PAR UN POTENTIEL DE LIAISONS FORTES"

ommaire - Nous avons ajusté un potentiel d'interaction, issu de l'approximation des liaisons fortes au second

moment, dont Ia particularité est d'être non additif, sur le zirconium dans la phase hexagonale compacte. Nous

montrons ensuite qu'un certain nombre de propriétés de ce modèle se comparent favorablement à celles du zirconium,

Ia fois dans Ia phase basse température hexagonale compacte (ou phase a) et dans Ia phase haute température

cubique centrée (ou phase P). C'est le cas notamment des constantes élastiques, des courbes de dispersion de

plumons, de la dilatation thermique et de la température de fusion.

Nous avons reproduit par des simulations de dynamique moléculaire (DM) dans l'ensemble NPT, la transformation

le phase o/p dans les deux sens. Celle-ci se produit bien, au cours de nos simulations, selon le mécanisme prédit

HT Burgers. Nous trouvons une entropie vibrationnelle de transformation égale à 0.13 kg Nos calculs suggèrent

[ue dans le zirconium réel la contribution électronique à l'entropie de transformation est importante. Nous montrons

ai ailleurs que certains potentiels conduisent à une entropie vibrationnelle plus élevée dans Ia phase hexagonale

compacte que dans la phase cubique centrée.

RAPPORT CEA-R-5573 - WILLAIME François

DYNAMICS OF THE HCP/BCC PHASE TRANSITION AND OF THE DIFFUSION IN

ZIRCONIUM : A MODEL BASED ON A TIGHT-BINDING POTENTIAL"

Summary - We have developed an N-body interatomic potential, based on the second moment approximation o

the tight-binding scheme, by fitting its four adjustable parameters to the cohesive energy, atomic volume, and

elastic constants of hcp-Zr. We then showed that various properties of this potential compare favorably with those

of zirconium in both the low temperatures hep phase and the high temperatures bcc phase. Such is the case in

particular for the elastic constants, the phonon dispersion curves, the thermal expansion, and the meltinj

temperature.

We reproduced by molecular dynamics (MD) simulations on this potential the hcp/bcc phase transformation in both

ways. It indeed occurs following the mechanism predicted by Burgers. We find a vibrational entropy o

transformation equal to 0.13 ICQ. Our calculations suggest that in real zirconium ihe electronic contribution to ihi

transformation entropy is important. We show that some interatomic potential lead to a higher value of Ih

vibrationnal entropy in the hep phase than in the bcc phase.
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vtous avons pu préciser par la DM les caractéristiques de la dynamique de migration lacunaire dans la phase p. Les

sauts sont presque tous aux premiers voisins. Ils sont fortement conélês vers l'avant surtout à haute température. La

rcquence de saut de la lacune et particulièrement élevée et a un comportement parfaitement arménien. Il n'y a aucune

évidence d'abaissement dynamique de la barrière de migration : les valeurs statique et dynamique de l'énergie de

migration sont très voisines et sont par ailleurs particulièrement faibles (environ 0.3 eV). Le coefficient

d'autodiiïusion pour le mécanisme lacunaire rend compte d'une diffusion anormalement rapide proche de celle

mesurée expérimentalement dans P-Zr. Nous montions qu'à haute température l'intervalle de temps entre deux sauts

est voisin de la durée d'un sauL Par conséquent les événements de migration vont influer sur la formation des

lacunes.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

We specified the dynamics of the vacancy migration in the bcc phase. The atomic jumps are almost exclusively

nearest neighbour ones. The walk of the vacancy becomes strongly correlated at high temperatures. The vacancy

jump frequency is very large and has a perfectly arrhenian behaviour. There is no evidence of a dynamical lowering

of the vacancy migration barrier : the static and dynamic values of the vacancy migration energy are almost equal

both being unusually small (03 eV). The self diffusion coefficient of our model for the vacancy mechanism

reproduces an anomalous fast diffusion close to that measured experimentally in bcc-Zr. In our model at high

temperatures the time interval between successive jumps is almost equal to the time of flight The migration events

win therefore influence the formation of the vacancies.

/991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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A Françoise,
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"L'important, la seule chose qui compte vraiment

C'est de trouver la bonne pulsion

La bonne vibration

L'énergie créatrice..."

Michel Jonasz

La chanson du producteur

dans La fabuleuse histoire de Mister Swing
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INTRODUCTION GENERALE

Le zirconium est un métal, de la série des métaux de transition, qui est relativement

abondant dans l'écorce terrestre, on estime qu'il en constitue environ 0.03% ce qui est plus que

les métaux courants tels que le cuivre, le nickel, le plomb ou le zinc. Ses propriétés physiques,

chimiques et nucléaires uniques justifient qu'on l'utilise pur ou en alliage (les zircalloys) pour

des applications nucléaires ou chimiques. En particulier il a une section efficace aux neutrons

thermiques extrêmement faible et une résistance à la corrosion sous certaines conditions

exceptionnelle (Miller 1957).
Cependant l'origine d'un certain nombre de ses propriétés de base reste mal comprise.

C'est le cas par exemple de la transformation de phase qu'il subit en fonction de la température
(entre la phase hexagonale compacte, appelée la phase a, et la phase cubique centrée, appelée la

phase P) ou de l'autodiffusion anormalement élevée dans la phase haute température cubique

centrée. Les expériences ne fournissent pas d'explications satisfaisantes à ces phénomènes :

elles ne permettent ni de les observer directement à l'échelle atomique, ni de séparer les

différentes grandeurs thermodynamiques qui leur sont associées. Les modèles proposés jusqu'à

présent étaient purement phénoménologiques et ne reposaient sur aucun calcul quantitatif
réaliste.

La transition et la diffusion sont des phénomènes dynamiques, où le déplacement des

atomes est important. Les simulations permettent justement d'apporter des réponses à ces

problèmes complexes. Ainsi en 1975 Bennett a fait une étude approfondie de la diffusion dans

un système modèle interagissant via un potentiel de Lennard-Jones. Pour pouvoir apporter des

réponses plus spécifiques à un matériau donné il faut disposer d'un modèle énergétique adapté.

Les pseudopotentiels ont ainsi permis d'étudier les propriétés de diffusion dans l'aluminium et

le sodium (Da Fano et Jacucci 1977).

Une des grandes nouveautés des années 80' dans ce domaine, est le développement

pour les simulations de potentiels interatomiques à N-COTCS adaptés aux métaux de transition.

Rosato, Guillopé et Legrand (1989) ont ainsi proposé de tels potentiels pour les métaux de

transition cubiques à faces centrées en se basant sur l'approximation des liaisons fortes au

second moment développée parDucastelle (1970).

Ce travail comporte trois chapitres assez distincts. Le premier est consacré au

développemement d'un potentiel non additif adapté au zirconium. Nous avons pour cela ajusté
sur quelques propriétés de Ct-Zr les paramètres du potentiel de liaisons fones au second moment

avec la forme analytique proposée par Rosato, Guillopé et Legrand (1989). Nous comparons

ensuite les propriétés de ce modèle à celles du zirconium à la fois dans la phase hexagonale

compacte et la phase cubique centrée. Dans les chapitres suivants nous étudierons sur ce modèle
la transition (X/P et la diffusion dans la phase P.
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Le second chapitre est consacré à l'étude de la transition de phase hexagonale

compacte/cubique centrée du zirconium, n s'agit tout d'abord de reproduire cette transformation

avec notre modèle par des simulations de dynamique moléculaire. Nous discutons ensuite de la

différence d'entropie de vibration entre les deux phases.
Le troisième chapitre porte sur l'anomalie d'autodif fusion dans P-Zr. Nous déterminons

par des calculs statiques l'énergie libre de formation d'une lacune et nous étudions par des

simulations de dynamique moléculaire la migration de la lacune. Ceci nous permet de calculer le

coefficient d'autodiffusion associé au mécanisme lacunaire de notre modèle et de discuter des

origines de l'anomalie.
Enfin nous résumons les conclusions de ce travail qui a été déjà partiellement publié

(voir liste ci-dessous).

Références :

Bennett CJl., dans Diffusion in Solid, Recent Developments (Academic Press, New York,

1975)

Da Fano A. et Jacucci G., Phys. Rev. Lett 39,950 (1977)

Ducastelle R, J. Phys. (Paris) 31,1057 (1970)
Miller Gl,., Zirconium (Butterworths Scientific Publications, Londre 1957)

Rosato V., Guillopé M. et Legrand B., Philos. Mag. A 59, 321 (1989)

Publications issues de ce travail :

(1) F. Willaime et C. Massobrio, Phys. Rev. Lett. 63,2244 (1989)

(2) F. Willaime et C. Massobrio, Phys. Rev. B 43,11653 (1991)

(3) F. Willaime et C. Massobrio, dans Atomic Scale Calculation of Structures in Materials,

édité par MA. Schlutter et M.S. Daw, MRS Symposia Proceedings, 193 (MRS, San

Francisco, CA 1990), p.295.

(4) F. Willaime et C. Massobrio, dans Defects in Materials, édité par P.D. Bristowe,

JJ;. Epperson, JJZ. Griffith et Z. Liliental-Weber (à paraître).

Les résultats du chapitre I sont regroupés dans l'article (2) ; ceux du chapitre n sont

partiellement publiés dans l'article (1) ; et une partie du chapitre HI est contenue dans les
références (3) et (4).
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L INTRODUCTION

Un solide ou un liquide sont constitués d'un grand nombre d'atomes en interaction.

Pour mieux comprendre l'origine de leurs propriétés on cherche à les modéliser. Un liquide

peut certes être modélisé "physiquement" par un ensemble de balles, mais il y a de nombreuses

limitations en particulier concernant les interactions. D'où l'extention naturelle qui consiste à

utiliser un modèle "mathématique" plutôt que physique, et à effectuer l'analyse du

comportement de ce système par ordinateur. Les simulations ne sont en fait rien d'autre que des

expériences numériques. Elles permettent tout à la fois de résoudre certains problèmes qui n'ont

pas de solution exacte en mécanique statistique, de tester la validité soit de certaines théories soit

de certains modèles d'interaction, voir de mener des expériences dans des conditions extrêmes

de température et de pression difficilement accessibles par l'expérience.

Pour simuler de façon réaliste un solide donné, il faut disposer d'un modèle

d'interaction entre atomes qui lui soit adapté. De très gros progrès dans ce sens ont été réalisés

ces dernières années pour le développement de potentiels interatomiques reproduisant les

propriétés des métaux de transition.

L'objet de ce chapitre est de présenter Ie modèle que nous avons utilisé pour étudier le

zirconium, c'est à dire le potentiel interatomique que nous avons développé et les techniques

que nous avons utilisées, à savoir essentiellement les simulations de dynamique moléculaire

(DM), mais aussi les calculs de dynamique de réseau comme technique complémentaire.

L'organisation de ce chapitre est la suivante :

-Dans la partie H, nous montrons comment, partant de l'approximation des liaisons

fortes, et au prix d'approximations importantes, on peut construire un potentiel interatomique à
N-carps pour les métaux de transition.

-Nous avons effectué des simulations de dynamique moléculaire à la fois pour tester la

validité de notre potentiel et dans les chapitres suivants pour l'étude de la transition et de la

diffusion. Cette technique est présentée brièvement dans la partie HI. Ses premiers

développements avec un potentiel continu datent d'une trentaine d'années (Rahman 1963), mais

elle a été considérablement améliorée depuis dix ans : on est maintenant capable de simuler les

ensembles thermodynamiques à volume ou pression constant et à énergie ou température

constante. La dynamique moléculaire qui nécessite de gros moyens de calcul a aussi

énormément profité du progrès technologique des ordinateurs.

-Nous exposons dans la partie IV la dynamique de réseau, qui permet par des calculs

beaucoup moins lourds de caractériser les modes de vibration, ou phonons, du modèle. Nous

montrons comment elle permet d'avoir accès aux courbes de dispersion de phonons, aux

densités d'états de phonons et aux entropies de formation de défauts.
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-Enfin la dernière partie est consacrée au développement du potentiel proprement dit.
Nous y expliquons la procédure d'ajustement, et nous testons la validité du potentiel construit
en comparant certaines de ses propriétés aux expériences.

BL APPROXIMATION DES LIAISONS FORTES AU SECOND MOMENT

!!.!-Presentation

Dans un métal de transition, un grand nombre de propriétés est du à l'énergie de bande
d. Dans ce qui suit nous rappelons brièvement comment la bande d est traitée dans
l'approximation des liaisons fortes en négligeant les effets d'hybridation avec la bande s
(Friedel 1969, Ducastelle 1970). On pan d'un hamiltonien à un électron de la forme :

J t=T+ IVj (II.1)

où T est le terme d'énergie cinétique et Vj le potentiel centré sur l'atome i. On se place dans la
base des orbitales atomiques I i X >, où i est l'indice du site et X l'indice de dégénérescence de
la bande d ( 1 < X < 5 ), et on limite le nombre d'intégrales intervenant dans le calcul des
valeurs propres :
-les orbitales atomiques sont supposées former une base orthononnée complète :

<iXlJH> = 6y Sxu (112)

- on ne retient que les intégrales de saut p. à deux centres proches voisins i et j :

P1
1̂ =<âXlVjlju> (113)

-on néglige les intégrales de dérive : O^ = <iXl _£ Vj liu>

Les seules variables sont donc les intégrales de saut, P, qui en fait se réduisent à trois. On

suppose qu'elles ont la même décroissance exponentielle avec la distance interatomique R :

p(R) = Poexp(-qR) (II.4)

Pour une structure quelconque, ordonnée ou non, on peut alors déterminer la densité d'états
électroniques n(E). Le terme d'énergie de bande de l'atome i se calcule alors par :

EF
EB*= = J Hj(E) (E-E0) dE

-30-
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où E0 est l'énergie de l'atome isolé. La densité d'états nj(E) au site de l'atome i peut se calculer
connaissant ses moments normalisés Un Qui sont définis par :

+00 +00

fin = = J ni(E) (E-E0)" dE / J ni(E) dE (II.6)
~oo -°°

L'intérêt est que le moment d'ordre n se calcule facilement à partir des chemins fermés à n
sauts. L'énergie de bande sera d'autant meilleure que l'on prendra en compte un grand nombre
de moments. L'approximation la plus simple consiste à s'arrêter au second moment (12- Cela

revient en fait à négliger tous les détails de la densité d'états et à ne considérer que sa largeur.
Friedel (1969) et Ducastelle (1970) montrent alors que l'énergie de bande de l'atome i pour un
métal donné est proportionnelle à la racine carrée du second moment H2 et s'écrit :

-Es' = constante .. /£exp(-2q ry) (11.7)
\jri

L'énergie de cohésion est obtenue en ajoutant un terme répulsif, ER, pour assurer la stabilité du
réseau:

Ec = ER + EB

On peut prendre pour ER par exemple un potentiel de type Bom Mayer :

(II. 9)

L'énergie de cohésion de l'atome i s'écrit finalement :

Ec«=A ZexpO-pry) - Ç -J S exp(-2q ry) (II.10)

La constante £ est reliée au nombre d'électrons d ainsi qu'aux intégrales de sauts P. Ducastelle

montre que cette description, bien qu'obtenue au prix d'approximations grossières, permet de
rendre compte d'un grand nombre de propriétés des métaux de transition et en particulier de la
variation de ces propriétés en fonction du remplissage de la bande d. Citons les principales :

-variation parabolique du paramètre de maille avec le remplissage de la bande d,
-variation du module de cornpressibilîté proportionnelle à celle de l'énergie de cohésion.

Ce potentiel ne se décompose pas en sommes d'interactions de paires, à cause de la racine
carrée. Cest pour cela qu'il est qualifié de potentiel à N-carps. Une des conséquences de cette
racine carrée est que la force exercée par l'atome j sur l'atome i (voir son expression en annexe)
ne dépend pas seulement de la distance qui les sépare, ry, mais dépend aussi de
l'environnement de chaque atome, c'est à dire des distances rjk et rji, où k et 1 sont des atomes
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voisins respectivement de i et de j. Ce potentiel permet de rendre compte de propriétés

remarquables que les potentiels de paires ne reproduisent pas, notamment :
-l'écart à la relation de Cauchy. En effet pour la plupart des métaux cubiques les constantes

élastiques €44 et €12 ne sont pas égales.
-valeurs réalistes de l'énergie de formation de la lacune, Ef. Pour un potentiel de paires Ef est

égale à l'énergie de cohésion, alors qu'elle est voisine d'un quart à un tiers de l'énergie de

cohésion dans un métal.
-contraction de la première couche d'une surface (ÎOO) (110) ou (111) dans un métal cubique à

faces centrées (Gupta 1981).

n.2-Mise en oeuvre

La majeure partie de l'énergie de cohésion est obtenue en limitant les sommes

intervenant dans (IUO) aux premiers voisins dans les structures compactes (hexagonale

compacte ou cubique à faces centrées) et aux seconds voisins dans la structure cubique centrée.

D'un point de vue analytique il est alors plus simple de réécrire (IUO) sous la forme :

-1)1 (HJl)

où r0 est la distance entre premiers voisins. Soulignons que contrairement à ce qui se passe
pour un potentiel de Morse, ici r0 n'est pas un paramètre supplémentaire.

Lorsque l'on s'intéresse aux propriétés à température finie, par des simulations de

dynamique moléculaire ou Monte Carlo, les atomes vont s'écarter de leurs positions
d'équilibre, il n'est alors raisonnable ni de fixer l'identité des atomes en interaction ni de couper

"brutalement" les interactions au delà d'un rayon de coupure de l'ordre de r0 : cela introduit des

discontinuités importantes. On étend donc la portée des interactions en prenant typiquement un
rayon de coupure compris entre les troisièmes et quatrièmes voisins dans un cfc (Hersant 1991)

voir même entre les cinquièmes et sixièmes voisins (Loisel 1989).

Si l'on s'intéresse à la variation d'une propriété en fonction du remplissage de la bande
d, on reliera les différents paramètres du modèle au nombre d'électrons d. Par contre si l'on
veut étudier un élément particulier, on considérera les quatres paramètres A, £ , p et q comme

ajustables. Nous expliquerons en détail dans la partie V comment peut être menée la procédure
d'ajustement, qui repose en général sur l'énergie de cohésion, le volume atomique, et les
constantes élastiques.

Ces dernières années les potentiels à TV-corps ont connu un très grand succès dans le

domaine des simulations dans les solides. Es permettent de faire des simulations beaucoup plus
réalistes, et à peine plus lourdes que celles utilisant un potentiel de paires.
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La présentation que nous avons adoptée est celle de "l'école française", et sa première

mise en oeuvre en dynamique moléculaire est due à Rosato, Guillopé et Legrand (1989) (voir

aussi Guillopé et Legrand 1989) et concerne l'étude des propriétés de volume (propriétés

élastiques, défauts ponctuels, phonons) et de surfaces des métaux cubiques à faces centrées.

Une forme de potentiel tout à fait équivalente, où les décroissances exponentielles des intégrales

de saut et de l'interaction répulsive sont remplacées par une décroissance polynomiale, a donné

le jour à une famille de potentiels portant le nom de ses premiers auteurs : Finnis et Sinclair

(1984).

Daw et Baskes (1984) ont développé la "méthode de l'atome entouré" (Embedded Atom

Method ou EAM) pour construire des potentiels interatomiques à /V-corps. Ils décomposent

l'énergie de cohésion d'un atome en un terme répulsif de paires, et un terme attractif où apparaît
une fonction d"'entourage", F de pi , où pi serait la densité d'état électronique vue par un atome

hôte qui remplacerait l'atome i mais sans la contribution de l'atome i. Celle-ci est considérée
comme étant la somme des contributions des densités atomiques des voisins j de i, pja. La

forme analytique obtenue est finalement la suivante :

F[ Pja(rij) ]
* j*i

La forme analytique des potentiels de liaisons fortes au second moment peut être vue comme un

cas particulier de potentiel de I1EAM, pour lequel la fonction F serait prise égale à une racine

carrée. Les justifications physiques de l'utilisation de la forme analytique de la fonction F de

I1EAM sont postérieures à leurs premiers développements (Jacobsen et al. 1987, Daw 1989).

En pratique la fonction F est choisie de façon totalement empirique, et est elle même une
variable de la procédure d'ajustement

II.3-Limites

L'approche des liaisons fortes n'est justifiée en toute rigueur que dans le cas d'un métal

de transition dont la bande d n'est ni vide ni pleine. Sont donc exclus en théorie les métaux

nobles : Cu, Ag et Au. n se trouve qu'empiriquement l'utilisation de la forme analytique du

potentiel de liaisons fortes au second moment donne des résultats très satisfaisants pour les

métaux nobles (voir par ex. Guillopé et Legrand 1989, Loisel 1989, Loisel et al. 1989). Le

caractère à A?-corps du potentiel permet en effet de reproduire des propriétés non reproduites par
un potentiel de paires.

En comparant le second moment aux degrés d'approximation supérieurs on montre qu'il
est insuffisant pour décrire notamment :
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- la stabilité relative des différentes structures, cubique centrée, hexagonale compacte ou

cubique à faces centrées. La différence entre cfc et hc pour des interactions aux premiers voisins
apparaît dans 114 (Ducastelle (1972). On pourrait par contre qualifier de "mauvais succès du

second moment" le fait qu'il prévoit, en accord avec l'expérience, la stabilité de la structure cfc

en fin de bande alors que les calculs avec des moments d'ordre supérieur donnent la structure

cubique centrée comme la plus stable.

-la valeur du rapport c/a dans la structure hexagonale compacte : il faut pour cela aller jusqu'au
quatrième moment (Ducastelle 1972).

-la reconstruction de certaines surfaces notamment dans les cubiques centrés (Legrand et al.
1986).
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III.LA DYNAMIQUE MOLECULAIRE

!!!.!-Description de l'expérience numérique

Le principe de base d'une simulation de dynamique moléculaire (DM) consiste à
construire les trajectoires au cours du temps de N particules en interaction, en résolvant
numériquement les équations de mouvement du système. En clair, si l'énergie potentielle du
système s'écrit comme une fonction continue des positions atomiques, soit Epot( îî, 12, ...,

FN), la force exercée sur l'atome i sera obtenue en prenant le gradient de l'énergie potentielle :

Ff= - — ̂  . En discrétisant le temps avec un pas St, on résout par des algorithmes appropriés,
3ïf

pour chaque atome i, et à chaque pas en temps l'équation :

i=i,N

Un des algorithmes couramment utilisés pour résoudre ces équations est celui de
Verlet (1967) :

n(t+5t) = 2 ï?(t) - r?(t-6t) + £ St* + Q(St*) (III. 2)
Ul1

Les vitesses n'interviennent pas explicitement dans ces équations mais elles peuvent être
estimées par:

v(t)= t) = +Q(St3)

25t

L'algorithme de prédiction-correction de Gear (1971), est préférable dans certains cas
(notamment lorsque des vitesses apparaissent dans l'expression d'une force généralisée). D est
réputé pour être plus précis mais moins stable que celui de Verlet. D se décompose en deux
étapes : (i) connaissant les positions et un certain nombre de dérivées jusqu'au temps t, on
prédit les positions et les dérivées au temps t+St sans tenir compte des forces ; puis (ii) avec ces

nouvelles positions on calcule les forces qui servent à corriger les positions et les dérivées à
l'instant H-St D existe de nombreuses versions suivant le nombre de dérivées prises en compte

et le nombre de pas précédents conservés. Nous avons utilisé cet algorithme en allant jusqu'aux
dérivées cinquièmes des positions (voir annexe).

Le pas d'intégration, St, doit être suffisamment petit pour assurer une bonne

résolution des équations de mouvement. Dans un solide le critère est donc de prendre
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St « -̂ - , où Vmax est la fréquence de vibration maximale des phonons. Dans le zirconium
Vmax

- = 2 10'13 s et nous avons pris 5t=10~15 s.
Vmax

Compte tenu de la puissance actuelle des ordinateurs le nombre d'atomes couramment

utilisé va de quelques centaines à quelques centaines de milliers. On utilise donc des

conditions aux limites périodiques de Born-von Karman pour se rapprocher au mieux

des conditions de volume et éviter la présence de surfaces libres.

Les conditions initiales de la simulation sont d'une part les 3N coordonnées des

atomes, qui sont placés aux noeuds du réseau (ce ou hc ou cfc..), et d'autre pan les 3N

composantes des vitesses qui sont obtenues par un tirage aléatoire (voir annexe), n faut ensuite

attendre quelques milliers de pas avant d'atteindre l'équilibre thermodynamique.

Les interactions entre atomes ont en général une portée finie : la force entre deux atomes

est nulle s'ils sont séparés d'une distance supérieure à un certain rayon de coupure, rc. Notons

que la largeur de la boite L, doit être compatible avec rc : rc < y. A chaque pas d'intégration il

faut recalculer la force exercée sur chaque atome, et donc connaître toutes les paires d'atomes

(ij) telles que la distance qui les sépare, ry, est inférieure à rc. L'étape de recherche des atomes
en interaction est très coûteuse en temps de calcul ( il y a N(N- 1)/2 distances à calculer à chaque

pas d'intégration). Qr les atomes bougent peu d'un pas à l'autre et donc l'ensemble des paires
d'atomes en interaction se renouveLe peu. On a donc recours à une astuce de tabulation des
voisins (Verlet 1967). Tons les HiJ51 pas on fait pour chaque atome i la liste des atomes j tels

que iïj<nist, où rust>rc. Pour chacun des nusr 1 pas suivants on recherche parmi cène liste ceux

qui sont effectivement tels que IÏJ<TC- La valeur de rua doit être déterminée de telle sorte qu'un

atome j qui n'est pas dans la liste au pas n ait une probabilité nulle ou presque nulle de se

retrouver à une distance inférieure à rc de i durant les niia pas suivants. En prenant le cas où les

atomes i et j vont l'un vers l'autre avec une vitesse égale à la racine carrée de la moyenne du

cane des vitesses dans une direction, v, avec V = A/ ^-j— , on obtient le critère :

- rc » 2 v niia St (III .4)

En pratique Q^51 est de l'ordre de 10 ou 20. Dans la plupart de nos simulations nous avons

pris : HiJSt=IO ; rc=0.68 nm et 1̂ =0.80 nm. Cette méthode est certainement très bien adaptée

au cas des liquides où la diffusion est impona • e. El1- pc urrait sans doute être améliorée dans

les solides où les atomes restent le plus souvent ?<:'„• T de leurs positions d'équilibre et ne

migrent qu'exceptionnellement.
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III.2-Grandeurs thermodynamiques

Les résultats d'une expérience de dynamique moléculaire sont les coordonnées et les
vitesses des atomes au cours du temps. A partir de cette masse de données de nombreuses
informations intéressantes peuvent être obtenues. La moyenne thermodynamique d'une
grandeur physique fonction des positions et des vitesses, soit A({ rf },{"vi )), peut être

obtenue, en faisant l'hypothèse ergodique, par une moyenne temporelle :

<A>= lira - fA( t )d t (III.5)
t ->~ t to

La température est reliée à l'énergie cinétique moyenne du système par .

3(N-DkB T= 1 £ m i |^ i ,2> (IIL6)

* z i=l,N

Le facteur 3(N-I) tient compte du fait qu'au cours de la simulation la quantité de mouvement
totale du système est conservée (Nosé 1984).

Le tenseur des contraintes est obtenu par le théorème du viriel :

] <Xe tp=x ,youz

(IH.7)
On en déduit la pression par : P = ^ (a** + aW + a22 )

De nombreuses autres grandeurs thermodynamiques ou de physique statistique peuvent être
calculées telles que : l'énergie potentielle, l'enthalpie, le déplacement quadratique moyen, la
fonction de corrélation de paires, la chaleur spécifique, les facteurs de structure, les fonctions
de corrélation des positions ou des vitesses...

La présentation de la dynamique moléculaire que nous avons adoptée, avec les équations
de mouvement (HIJ) conduit à l'ensemble microcanonique. Ces équations de mouvement
conservent l'énergie totale du système (énergie cinétique plus énergie potentielle). On vérifie
que le pas en temps chois, St, assure numériquement une bonne conservation de l'énergie totale
du système (AE/E<10~4). De plus l'utilisation de conditions aux limites périodiques fixes

conduit à une cellule de simulation de forme et donc de volume fixés. Il y a une dizaine
d'années ont commencé à se développer des méthodes permettant d'approximer les ensembles à
pression constante (Andersen 1980, Parrinello et Rahman 1981) ou/et à température constante
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(Nosé 1984). En annexe nous expliquons le principe de ces méthodes et les nouvelles équations

de mouvement auxquelles elles conduisent

En plus de l'aspect quantitatif du calcul des grandeurs thermodynamiques la dynamique
moléculaire fournit des trajectoires que l'on peut exploiter comme si l'on disposait d'un

microscope à l'échelle atomique et permet de visualiser certains phénomènes (de diffusion par
exemple) ou de suggérer de nouveaux mécanismes (de transformation ou de diffusion). Comme

le temps apparaît de façon explicite on peut aussi calculer très directement un coefficient de

diffusion. Ce sont là des avantages certains par rapport à la méthode Monte Carlo. Le principal

inconvénient est que les forces doivent être calculées. De plus il est il est moins naturel
d'introduire des contraintes par exemple pour les calculs d'énergie libre, du type maintenir un

atome dans un volume donné.

m.3-Limites

Les équations newtoniennes du mouvement ne sont valables que dans la limite
classique. Les simulations n'auront donc véritablement de sens qu'à température
suffisamment élevée (T>0Debye)- La température de Debye dans le zirconium est voisine de

265 K.

La puissance limitée des ordinateurs conduit à une double limite spatiale et

temporelle. Le nombre d'atomes utilisé est couramment de quelques centaines, et peut

atteindre 1 million pour certaines simulations telles que les effets d'irradiations. Le nombre de
pas de simulation qu'il est possible d'effectuer a considérablement augmenté en une vingtaine

d'années. Ainsi en 1967, Verlet se contentait de 1200 pas alors qu'aujourd'hui on atteind
couramment 100 000 von- un million de pas. Avec un pas d'intégration de 10~15 à 10"14 s, cela

ne permet cependant d'atteindre qu'une durée totale de 10~8 s. On ne pourra donc étudier que

des phénomènes correspondant à cette échelle à la fois d'espace et de temps et il faut se
préoccuper des effets de taille finie (voir annexe).

Deux attitudes sont possibles faces à une simulation de dynamique moléculaire. On peut
soit utiliser un modèle d'interaction très simple, le potentiel de Lennard-Jones par exemple, et

faire une étude générique de ce système modèle ("le Lennard-Jonesium"). Ce type d'interaction

est tout à fait suffisant si l'on cherche à développer de nouvelles méthodes ou tester certaines
théories. Par contre à partir du moment où l'on veut étudier un élément ou un alliage particulier,

le choix du modèle énergétique est crucial pour la fiabilité des résultats. Toute la difficulté
est alors d'avoir un modèle énergétique suffisamment simple pour ne pas trop alourdir les
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simulations et contenant tout de même suffisamment de "physique" pour qu'il soit capable de
reproduire les caractéristiques du matériaux importantes pour le problème étudié.

Le Uvre écrit par Allen et Tildesley (1987) donne de nombreuses précisions sur la
dynamique moléculaire et contient des conseils pratiques pour sa mise en oeuvie ainsi que
quelques applications dans les liquides. D'autres développements de cette technique sont
contenus duis les ouvrages édités, à l'occasion d'écoles organisées dans ce domaine, par
Ciccotti et Hoovei (1986) d'une part et Meyer et Pontikis (1991) d'autre part
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IV-LA DYNAMIQUE DE RESEAU DANS L'APPROXIMATION
HARMONIQUE

IV.l- L'approximation harmonique

L'approximation harmonique consiste à faire un développement limité de l'énergie
potentielle au deuxième ordre sur les déplacements atomiques par rapport aux positions
d'équilibre (voir par ex. Maradudin et al. 1971, Ashcroft et Mermin 1976 ) :

ISUtDiJu ] + O)O (IVJ)
1O

où <t>o est l'énergie potentielle à déplacements atomiques nuls ; ut est le vecteur déplacement de

l'atome i par rapport à son site d'équilibre et D'«î, la matrice 3x3 des constantes de force
entre les atomes i et j, est donnée par :

t = o )
Nous donnons en annexe l'expression analytique des constantes de forces pour le potentiel de
liaisons fortes au second moment. Daw et Hatcher (1985) la donnent aussi pour un potentiel de
I1EAM. De cette définition découle la symétrie suivante :

La dilatation thermique est nulle pour un potentiel harmonique. Cependant, l'effet de la
température sur la fréquence des modes de vibration peut être pris en compte en calculant les
constantes de force non pas au volume d'équilibre à température nulle mais au volume
d'équilibre (pour le potentiel réel) à la température de travail. C'est ce qu'on appelle
l'approximation çuosi-hannonique.

rv.2- modes propres d'un microcristal

Dans l'approximation harmonique, les 3N équations de mouvement d'un système de N
atomes s'écrivent, en utilisant (IV.l) et (IV3) et m étant la masse d'un atome :

m Uj41 = -1 -g-^r—1=- Z D v Uj.v i = 1.N ; ^i = x,y,z (IV.4)>.u ; j v ^v

ou, en notations matricielles :

mût = - E D'Jûj i = I1N (IV.5)
j=l,N
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soit encore

où

«tot = (ui,x, ui,y. ui,z,™ UU, ii,y. ui.z,...UN,x, UN.y, UN.Z) est le vecteur déplacement
total du système

•Dll D12 _

et D'J
T>N1

est la matrice des constantes de force.

Les modes propres sont obtenus en cherchant des solutions de (IV. 6) sous la forme :

" -«at (IV. .7)

(IV. 8)

En injectant (IV. 7) dans (IV. 6) on a donc :

mû>2Etot =

Nous avons donc à résoudre un problème aux valeurs propres à 3N dimensions. Dtot

étant réelle symétrique ses valeurs propres sont réelles. Les modes propres du système sont

caractérisés par un vecteur propre CHJI et une pulsation co = *\/ — , où X est valeur propre de

Dtot. Trois de ces modes sont des modes de translation de pulsation to nulle et traduisent

l'invariance par translation globale du système. Les 3N-3 autres modes sont des modes de

vibration. Les ordinateurs actuels permettent de diagonaliser aisément ces matrices pour un

nombre d'atomes N allant jusqu'à 1000.

FV.3- Cristal parfait - matrice dynamique

Dans ce paragraphe nous traitons le cas d'un microcristal parfait, c'est à dire sans défaut

ni surface et dont tous les atomes sont sur leur site d'équilibre, de structure cubique centrée,

cubique à faces centrées, ou hexagonale compacte. Les surfaces sont supprimées par

l'utilisation de conditions aux limites périodiques de type Born-von Karman. Les symétries

simplifient considérablement la détermination des modes propres en ramenant le problème à la
diagonalisation de la matrice dynamique ( à 3 ou 6 dimensions ).

a) Cristal à un atome par maille élémentaire

Dans le cas des structures cubique centrée ou cubique à faces centrées, tous les atomes

sont équivalents ( un seul atome par maille élémentaire ), donc DU ne dépend que du vecteur
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ït = lîj et non des sites i et j, et on montre que l'on peut résoudre l'équation de mouvement

(IVJO) en cherchant des solutions particulières de la forme :

" • «> t )u(t) = "e

où Ic est un vecteur d'onde permis par les conditions aux limites périodiques. En injectant

(IV. 9) dans (IVJ) :

m a?? -D(E)? (IV. 10)

D(k ) est la matrice dynamique associée au vecteur d'onde k et est donnée par (voir par

ex. Ashcroft et Mermin 1976) :

L'indice O dans l'expression (IV. 11) désigne l'indice d'un atome de référence quelconque.

Pbur chacun des N vecteurs d'onde permis k , on est donc ramené à un problème aux valeurs

propres à 3 dimensions. Pour simplifier le calcul de D(k ) on utilise, les propriétés suivantes
des matrices DU ( voir par ex. Ashcroft 1976) :

D1J =DJ>1 (IV. 12)\L,V \L,V
£D«J = 0 (IV. 13)
J

(IV .12) traduit le fait que chaque atome est centre de symétrie, et (IV.13) l'invariance par
translation. On montre alors que la matrice dynamique s'écrit plus simplement :

D(Ic) = -2 £ D°J sin* PH (W. 14)

IW étant une matrice réelle symétrique D(k ) l'est aussi. Ses trois valeurs propres X5 (s= 1,3)

sont donc réelles. Les trois modes propres associés au vecteur d'onde k sont donc caractérisés

par leur polarisation E ~gf et leur pulsation oyj?iS .

b) Deux atomes par maille élémentaire

Dans le cas de la structure hexagonale compacte, il y a deux types de sites non

équivalents. Nous adoptons une notation à deux indices pour caractériser un atome : sa maille
i = 1, N/2, et son type a = 1,2. Contrairement au cas à un atome par maille élémentaire les

équations (IV 5) ne sont pas toutes équivalentes, mais sont de deux types :

m uç i) = - Z D l . " fi a)

On cherche donc des solutions particulières de (IV.15) de la forme :
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~?ail)-»t>

Le traitement est ensuite le même avec une matrice dynamique 6x6 :

D2.2(1)J

où

Do.P(lc) = I D(0.a)<J.P) e"1 k ' F ®*^*> a = 1,2 ; p = 1,2 (IV.18)
j=l,N/2

Dans (IV.18) O est l'indice d'une maille de référence quelconque. La simplification d'écriture

(TV. 14) ne s'applique plus car (IV.12) n'est plus vérifiée ( un atome n'est plus centre de

symétrie ). D(k) est une matrice complexe hennitienne, car D'J = (D.M)T, donc ses valeurs

propres sont réelles. H y a maintenant six modes propres associés à chaque vecteur d'onde k.

Leur polarisation est un vecteur à six dimensions e

IV.4 - Applications

a) Courbes de dispersion dephonons

Les courbes de dispersion de phonons dominent la variation de la fréquence de vibration

des phonons en fonction du vecteur d'onde k. Ces courbes sont données pour des vecteurs
d'onde variant le long de directions cristallographiques particulières. On obtient une
représentation quasi continue de ces courbes en prenant une grande densité de vecteurs d'onde.

Elles peuvent être comparées directement aux courbes expérimentales obtenues par diffraction

de neutrons. Pour un cristal à un atome par maille élémentaire, il y a seulement trois branches

correspondant aux trois modes acoustiques, alors que pour un cristal à p atomes par maille

élémentaire il y aura en plus 3(p-l) branches dites optiques (de plus haute fréquence).
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b) Densité d'états de phonons

La densité d'états de phonons g(<o) donne la densité de modes de pulsation co. Pour un

microcristal contenant un petit nombre d'atomes g(co) est bien entendu discrète. On en donne

une représentation quasi continue en se plaçant dans la limite du cristal infini. Cette courbe est

obtenue à partir d'un très grand nombre de vecteurs d'onde k pris sur un maillage régulier dans

la première zone de Brillouin. Les modes de bord de zone comptent pour 1/2. Les symétries du

cristal permettent de se restreindre à explorer une fraction de la première zone de Brillouin :

l/48ièmepour les structures cfc et ce et l/24ième pour la structure hc. Pour chaque valeur de k

on détermine ensuite les 3 ou 6 pulsations propres, qui servent à construire un histogramme de

g(co). En pratique on prend de l'ordre de 10 000 à 100 000 valeurs de Ic et 200 à SOO cases

dans l'histogramme. Pour plus de détails on se référera par exemple à Maradudin et al. (1971),

Gilat (1976) et Keeler (1980).

On peut montrer dans l'approximation harmonique que la densité d'états de phonons est

égale à la transformée de Fourier par rappon au temps de la fonction d'autocorrélation des

vitesses (Dickey et Paskin 1969) :

< Ivi(t) Vi(O) >

<Tvi(0) C°S ( m t ) d t

i=0,N

On peut donc se servir de cette relation pour déterminer g(co) à partir de simulations de

dynamique moléculaire. Cette transformation n'est cependant valide en toute rigueur que dans

l'approximation harmonique. De plus le spectre obtenu ne correspondra qu'à un système de

petite taille. En particulier toutes les anomalies (discontinuités de la dérivée) propres au cristal

infini seront gommées. Enfin, cette méthode donne en général une mauvaise allure du spectre

aux faibles fréquences (correspondant aux temps infinis). Cette méthode, qui donne cependant

une bonne allure générale du spectre de phonons, sera donc utilisée plutôt dans les cas où le

calcul quasiharmonique est trop lourd voir impossible.

c) Entropie de vibration et déplacement quadratique moyen

Dans l'approximation harmonique, et à la limite classique (T>6Debye)> l'entropie de

vibration par atome, Sva, et le déplacement quadratique moyen, <u2> sont reliés aux pulsations

des 3N-3 modes de vibrations du microcristal par ( Maradudin et al., 1971) :
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because the low frequencies of the mode about the Tl N- 0.12
point contribute significantly to the mean-square dis- ,-?
placements and the vibrations! entropy. rT* 0.10 .•* T
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Svib = yf .S [ l+Ln(=^ - ) ]

-» -» knT 3N'3 1
< u2 > = < I r (t) - < r (t') > t112 > t = M — Z ~~^w m î =1 (UP

où O1 signifie que l'on prend la moyenne sur le temps, et r (t) est la position à l'instant t d'un

atome donné. U est bien connu qu'il existe un fort effet de taille notament sur <u2> qui peut être
typiquement sous-estime de 10% par rapport à un système infini pour un système de 1000

atomes. Cet effet de taille peut être particulièrement important dans les simulations de

dynamique moléculaire en raison du petit nombre d'atomes. En annexe nous étudions en détail

cet effet de taille finie et son origine, pour les trois structures cfc hc et ce.

Dans le chapitre suivant nous montrons que l'entropie de vibration calculée dans

l'approximation quasiharmonique est étonnamment proche de celle calculée directement en

Monte Carlo. Par contre en annexe nous montrons que l'approximation quasiharmonique sous-

estime assez fortement le déplacement quadratique moyen à haute température.

d) Entropie déformation de défauts

Le fait de créer un défaut, une lacune ou un interstitiel, va modifier localement les

propriétés vibrationnelles du cristal. C'est ce qui donne lieu à une entropie vibrationnelle de
formation du défaut, Sf. Si {o»i , i=l,3N} sont les pulsations des modes de vibration du cristal
à N atomes et sans défaut et {(ûj ', i=l,3NJ celles d'un cristal avec le même nombre d'atomes

mais avec un défaut, on a dans l'approximation quasiharmonique (voir par ex. Hatcher et al.
1979):

Sf = ku Ln ( -^N - ) (IV22)n «M-
i=13N

Contrairement aux applications précédentes, ici la symétrie de translation est perdue si bien qu'il

faut diagonaliser la matrice des constantes de force totale (3N par 3N). On peut éventuellement

utiliser certaines symétries pour réduire la taille de la matrice à diagonaliser (Hatcher et al.
1979). Au chapitre m, nous expliquons plus en détails comment ce calcul se fait en pratique à
partir d'un microcristal.
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use of elaborate fitting procedures developed with the in- correctly models its stabilization with temperature. Less
tent of obtaining the best possible match between expert- satisfactory is the weak temperature dependence of the
mental and calculated quantities and based on a some- calculated fre uenc of the Tl JV- oint mode. At hi
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V. DEVELOPPEMENT D'UN POTENTIEL INTERATOMIQUE POUR LE

ZIRCONIUM

V.l-Introduction

Nous avons développé un potentiel interatomique pour le zirconium basé sur

l'approximation des liaisons fortes au second moment (voir paragraphe H). La particularité de
ce travail réside dans le fait que nous avons cherché à modéliser de façon réaliste deux phases
cristallographiques différentes d'un élément avec le même potentiel : la phase basse température
hexagonale compacte et la phase haute température cubique centrée. A notre connaissance deux
potentiels à N-corps ont été proposés à ce jour pour le zirconium (Oh et Johnson 1988 et
Igarashi et al. 1991) mais ils n'ont été testés et utilisés que dans la phase basse température
hexagonale compacte. Nous avons voulu développer un potentiel qui soit réaliste aussi dans la
phase cubique centrée afin de l'utiliser pour étudier d'une part la transition de phase et d'autre
pan la diffusion anormale dans la phase cubique centrée. Ces deux études font l'objet des
chapitres n et UL

Le zirconium, de structure électronique 4(&5s2, se prête a priori bien à un traitement en
liaisons fortes. Cependant les travaux précédents ont montré que certaines difficultés étaient
rencontrées pour le développement de potentiels à N-corps pour les métaux cubiques centrés.
C'est ainsi que des dilatations thermiques négatives sont trouvées dans V, Nb, ou Cr modélisés
par un potentiel de Rnnis-Sinclair (Marchese et al. 1988). De plus les courbes de dispersion de
phonons sont parfois reproduites de façon peu satisfaisante (Rebonato et Broughton 1987). Ces
difficultés ne sont pas très surprenantes dans la mesure où Legrand a montré que le second
moment était insuffisant pour reproduire correctement les constantes élastiques, notamment C',
pour les métaux cubiques centrés de milieu de bande, et qu'il était nécessaire d'aller jusqu'au
cinquième moment pour avoir la bonne variation en fonction du remplissage de la bande d. En
effet on constate en utilisant la forme analytique proposée par Rosato, Guillopé et Legrand
(RGL) que quelle que soit la méthode d'ajustement choisie, la valeur de ICI trouvée est toujours
très faible (-0.1 1012< C<0.1 1012 dyne cnr2). Le potentiel RGL dans sa forme originale ne
permet donc pas de reproduire correctement les valeurs beaucoup plus élevées de C que l'on
trouve expérimentalement pour les éléments des colonnes VA et VIA (0.5 1012< C'<1.6 1012

dyn/cm2). En revanche, la situation parait plus favorable pour les éléments de la colonne IVA

(Ti, Zr, et Hf) dont le C est beaucoup plus faible. D semble qu'il soit possible d'obtenir des
valeurs de C plus élevées en modifiant la forme analytique du potentiel RGL, et notamment en
changeant la partie répulsive.
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V.2-Procédure d'ajustement et validité du potentiel

Dans l'article qui suit nous expliquons comment nous avons ajusté les quatres

paramètres du modèle sur le volume atomique, l'énergie de cohésion, et les constantes

élastiques de la phase hexagonale compacte. L'expression analytique des constantes de force

pour ce potentiel est donnée en annexe. Nous montrons aussi l'influence du rayon de coupure

sur la stabilité relative des différentes phases. Le potentiel construit est ensuite testé dans les

deux phases soit par des calculs quasiharmoniques soit par des simulations de dynamique

moléculaire. Nous comparons avec l'expérience notamment : les constantes élastiques, les

courbes de dispersion de phonons, les énergies de formation de défauts, la dilatation thermique,

et les déplacements carrés moyens. Nous portons une attention particulière sur la dépendance en

fonction de la température du mode NTi[IlO] de la phase cubique centrée, qui est impliqué

dans la transition vers la phase hexagonale compacte.
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An interatomic potential based on the second-moment approximation of the tight-binding scheme
is developed for zirconium, by fitting its four adjustable parameters to the cohesive energy, atomic
volume, and elastic constants of the hep phase. In this work we attempt to model realistically two
difierent crystallographic phases of a solid with the same potential. The reliability of our potential
is tested in both the hep and the bcc phases with regard to defect properties, thermal expansion,
phonon properties, and mean-square displacements. For this purpose, we perform quenched
molecular-dynamics relaxations, quasiharmonic lattice-dynamics calculations, and molecular-
dynamics simulations. The low vacancy-formation and migration energies found in the bcc phase
are consistent with the fast diffusivity experimentally observed. Unlike some other A'-body poten-
tials recently proposed to model bcc transition metals, our potential is not affected by the flaw of un-
physical or even negative thermal expansion. We obtain thermal expansions that agree well with
experiments in both phases, although they turned out to be slightly too large. The phonon-
dispersion curves and, in particular, the anomalies in the bcc phase are well reproduced. We em-
phasize the stabilization with temperature of the 71 A'-point phonon of the bcc phase, which is re-
lated to the bcc- to hep-phase transition. We obtain a temperature dependence of this mode much
weaker than in the experimental case. This influences the temperature behavior of the vibrational
properties: In particular the mean-square displacement is markedly higher than the one extracted
from experiments in the bcc phase at high temperatures. On the other hand, mean-square displace-
ments in the hep phase are in excellent agreement with experiment. The results are quite satisfacto-
ry in view of the small number of fitting parameters and the difficulties commonly encountered in
matching the properties of bcc metals.

L INTRODUCTION

The development of many-body potentials witnessed in
recent years represents a major improvement in the
domain of atomic-scale calculations. In particular, for
transition metals, potentials based on the embedded-atom
method (EAM) of Daw and Baskes,1 the Finnis-Sinclain
(FS) scheme, and the Rosato-Guillopc-Legrand3 (RGL)
scheme have been devised to model the metallic cohesion
and account realistically for a large variety of properties
treated inadequately by simple pair potentials. We recall
that pair potentials lead to a vacancy-formation energy
about equal to the cohesive energy and cannot describe
the elastic properties of metals since they yield a vanish-
ing Cauchy discrepancy, C12-C41. tf-bady potentials
have been implemented to cope with these limitations. In
the EAM case, the energy of the system is viewed as the
energy required to embed a given atom into the local
electron density provided by the remaining atoms plus a
core-core repulsion potential which takes the form of a
pair potential. The potential energy is written as

(1)

=2*1. [ 2
[j l*il

2 2
i j (*i)

(2)

Fj is called the embedding energy of atom /, pt is the elec-
tron density at atom i, and «tHr,, the repulsive interac-
tion between pairs of atoms separ- ed by a distance rir

Equation (2) is obtained from (1) by approximating the
electron densities p, pertaining to each atom in (1) with
the superposition of the atomic electron densities p° from
the other atoms. Physical motivations for the EAM as
well as practical details of the empirical fitting leading to
a complete determination of the embedding energies and
pairs interactions have been documented elsewhere.1'4

We point out that a derivation of the EAM formalism
from first principles has been recently worked out.5 An
analytical form closely similar to the one given in (1) but
based on a somewhat different physical interpretation has
been proposed first by Finnis and Sinclair2 and later by
Rosato, Guillopé, and Legrand3 with the intent of per-
forming large-scale atomistic computations [Monte Carlo
(MC) and molecular-dynamics (MD) simulations]. Their
approach is related to the second-moment approximation
of the tight-binding electronic density of states and fol-
lows the line pioneered by Friedel6 and Ducastelle.7

43 11653 ©1991 The American Physical Society
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Within this approximation, the energy of the d band is
proportional to the square root of the second moment of
the density of states. The latter is expressed in terms of a
sum of the square of the hopping or transfer integrals and
accordingly Ae potential energy takes the form

SPO,=-2 I 2 /H>]
i [ j l*i> J

1/2+2 2
J t*fl

(3)

where f ( r t j ) is proportional to the transfer integral be-
tween atoms i and j separated by the distance rtj and the
repulsive pair potential 4> is once again required to
guarantee the stability of the lattice. The RGL and FS
approaches differ in the form of the / and $ functions:
They are taken to be exponentials in the first case (as sug-
gested by Friedel and Ducastelle) and polynomials in the
second. In practical applications, the range of the in-
teractions and the potential parameters are determined
by computational convenience and empirical fitting.2*3'8'9

A remarkable feature common to the three families of
potentials outlined above is the introduction of the JV-
body character through the functional appearing in the
attractive term (square root for the tight-binding-related
expressions, and F1 to be fined in the EAM case). EAM
and RGL potentials have been successfully employed to
calculate static and thermodynamical bulk,4'10 sur-
face,4-8'"-12 and defect3-13 properties of fee metals. In
particular, thermal expansions calculated for a set of
EAM fee potentials14 and for Cu (Réf. 12) in the RGL
case as well as phonon dispersions3-15 were found to be in
good agreement with experiment. Applications of JV-
body potentials to hep metals are rather scarce and to our
knowledge limited to the work by Oh and Johnson16

within the EAM scheme and by Igarashi et a/.17 using FS
potentials. More problems were encountered for bcc
transition metals. Despite the modifications to the origi-
nal FS potentials introduced by Rebonato et al? and by
Ackland and Thetford18 improving the pressure-versus-
volume relations, thermal expansions are modeled inac-
curately by most FS poten*ials crnstrncted for bcc met-
als." As to phonon properties, the agreement with ex-
periments for the dispersion curves calculated by using
FS potentials20 was found to be satisfactory for Mo and
W but poor for Ta, V, and Nb. For this last metal, Eri-
don and Rao21 were able to achieve a good fitting to the
experimental data "but the predictive capabilities of this
model away from the region of the configurational space
in which it was constructed has not been tested." More
promising in this direction appears to be the EAM ap-
proach as shown recently by Adams and Foiles that im-
plemented a highly satisfactory potential for vanadium22

to study bulk and defects properties of this metal. On the
other hand, no attention has been paid so far to the high-
temperature bcc phase of the elements of group IVa (Ti,
Zr, and Hf) that have the feature of undergoing a bcc- to
hep-phase transformation when lowering the tempera-
ture. Given the intriguing and still unexplained peculiar-
ities of high-temperature diffusion in these metals23 it
would be desirable to rely on an appropriate description
at the atomistic level of their bcc phases. Moreover, we
are unaware of any attempts to achieve a realistic model-

ing of different crystallographic phases of the same ele-
ment by employing the same JV-body interatomic poten-
tial. The main purpose of this work is to present the de-
velopment of an interatomic potential for Zr that meets
these requirements.

As shown in a preliminary report,24 the potential that
we constructed in the framework of the RGL scheme is
well behaved when tested against elastic and phonon
properties of both hep and bcc phases and accounts prop-
erly for the stabilization of the bcc phase at high temper-
atures. This paper details the implementation and the as-
sessment of the reliability of the potential with respect to
defect properties, phonon-dispersion curves, and dynami-
cal behavior. For this purpose, we performed quasihar-
monic lattice-dynamics computations and molecular-
dynamics simulations. A forthcoming paper will be de-
voted entirely to the mechanisms and the energetics of
the hcp-bcc phase transition.25 The paper is organized as
follows. In Sec. II we describe the implementation and
the practical layout of the fitting procedure and we place
special emphasis on the cutoff-radius dependence of the
stability of a given phase. We compare also the elastic
properties of the static lattice in the hep and bcc phases
to experimental results. In Sec. Ill we describe the com-
putational techniques. Section IV is devoted to a presen-
tation of the results for defect properties, thermal expan-
sion, phonon properties (highlighting, in particular, the
temperature dependence of the Tl JV-point mode), the
mean-square displacements. Conclusions are drawn in
Sec. V.

n. THE MODEL
A. Interatomic potential for Zr

The potential we use has the analytical form intro-
duced in the original paper of RGL,3 namely, the total
potential energy of an assembly of JV atoms is

A'

i = l

where E1, the contribution of atom i, is the sum of two
terms:

£,=£,'+£,*,

£,'= 2 *('«)=.<« 2 «p

£,'=- 2

'-S--1
1/2

(5)

(6)

(7)

where A, £,, p, and q are the four adjustable parameters of
the potential. E/ is a repulsive pairwise interaction of the
Born-Mayer type and E1* is the tight-binding d-band en-
ergy for transition metals approximated by its second
moment. The interactions in (6) and (7) are calculated up
to a distance rcul, whereas ra is taken to be the nearest-
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neighbor distance; p and q are thus dimensionless. Note
that r0 is not an additional fitting parameter. We fixed
the value of r0 by extrapolation to zero temperature of
the experimental value of the nearest-neighbor distance
in the hep phase of zirconium (r0=0.31744 nrn). It is
worth commenting at this stage on the suitability of the
second-moment approximation in the form given by (6)
and (7) to describe correctly the cohesion in transition
metals for different crystalline structures. For closed-
packed phases (hep or fee), the second-moment approxi-
mation gives an excellent representation of elastic proper-
ties.3*7 On the other hand, the second-moment approxi-
mation in the RGL form is commonly unfit to reproduce
the shear anisctropy ratio C44XC' of bcc metals. With
interactions restricted to nearest neighbors, C' is equal to
zero for the equilibrium structure, regardless of the
analytical form of the / and * functions in (6) and (7).
By accounting For next-neighbor interactions and keeping
the same cutoff radius for both attractive and repulsive
contributions, we found empirically the following behav-
ior: Whenever we tried to fit the potential to the cohesive
energy, the lattice parameter and the elastic constants of
any bcc metal, we obtained a value for C' between
-0.1X1012 and O. IXlO12 dyn/cm2. Consequently, the
form of the potential that we adopted does not allow one
to match the much larger C' (from O. S XlO12 up to
1.6X 1012 dyn/cm2)26 typical of the elements of columns
V and VI (V, Nb, Ta, Cr, Mo, and W). Conversely, met-
als of column IV, such as zirconium, characterized by a
relatively small C' (0.06 XlO12 dyn/cm2) (Réf. 27) are
likely to be described more adequately. This stumbling
block regarding the C' behavior displayed by potential
models for bcc metais has been noted also by Oh and
Johnson16 using the EAM approach. In this context, we
draw attention on a recent numerical work performed by
Legrand28 that obtained a good agreement with experi-
mental results for the variation of C' as a function of the
fining of the (/band. Legrand made use of a tight-binding
expansion of the energy up to the fifth moment of the
density of states (the result remains unchanged while go-
ing up to the nineteenth moment). Elastic constants of
Fe, Nb, Mo, and W were also successfully calculated by
Masnda et al. using a tight-binding recursion method.29

B. Fitting procedure

The parameters A, |, p, and g in (6) and (7) are fitted to
static properties of hep zirconium at zero temperature.
We performed a series of fits for different cutoff radii F011.
For a given r ,̂ we fitted A, Ç, p, and q to the cohesive
energy, the atomic vcïume, and the elastic constants as
follows: The cohesive energy of our model is required to
be equal to the experimental value £c and, therefore

«P -

where

s\= 2

(8)

(9)

(10)

The summations include all neighbors j of a given atom i
for which rtj<rM. The condition of zero pressure im-
plies that

Sj

VsT
where

and

(11)

(12)

(13)S2= 2f)

Equations (8) and (11) can be rewritten as follows:

A= / 2 . . (14)
j S1S2

(15)

This means that for a given choice of the lattice constants
a and c and of the parameters p and q the values of A and
£ leading to the experimental cohesive energy and zero
pressure are given in (14) and (15). The equilibrium
atomic volume is set equal to the experimental volume
O0, namely, the lattice parameters O0, and Cn, corre-
sponding to zero stress-tensor components atj are such
that

Jln - (16)

and

In a noncubic structure, Eq. (11) does not necessarily
imply that Cr1J=Q. To satisfy this condition, we proceed
in two independent steps. First we set the c/a ratio equal
to the ideal value i/g/3, a and c being calculated from
(16). Then p and q are determined by minimizing the
different.- between experimental and calculated elastic
constants. We performed a minimization involving. all
elastic constants, rather than choosing some of them and
obtaining poor agreement for the others. With these
values of p and q, we then by trial and error looked for
the c/a ratio leading to P1J=O: We chose a value for
c/a, recalculate A and £ by (14) and (15) until
Ia17I <0.05 kbar. The best fit was obtained by setting
p=9.3andg=2.1 throughout the fitting procedure. The
cohesive energy is then calculated for the fee and bcc
structures with their lattice parameters corresponding to
zero pressure.

As shown in Fig. 1, the stable phase is alternatively
hep, bcc, or fee for different values of ratt. For small T0111,
the stable phase is generally the one which has the largest
number of interacting neighbors per atom. For larger
Tn,, the potential stabilizes the hep structure. The
cohesive energies -.f the fee and hep phases are very close
to each other as observed in the case of the Lennard
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FIG. 1. Cohesive energy in various crystal structures, hep
(long dashed), fee (short dashed), and bcc (solid) as a function of
the cutoff radius for the RGL potential fitted to hep Zr. A fit is
made for every additional neighbor shell of the hep structure.
The fitting procedure requires the cohesive energy in the hep
phase to be equal to its experimental value, i.e., 6.1TeV.

Jones potential which stabilizes either one of the two
phases, depending on the cutoff radius.30 In Zr the hep
phase is stable at zero temperature but the energy
difference with the bcc phase is quite small. To repro-
duce this feature and obtain the largest cohesive energy
in the hep structure, we choose T01n=O-OS nm (see Rg. 1).
Hereafter the potential resulting from the fit performed
with this value of r^ will be denoted WMl. The total
number of neighbor shells is six in the hep phase and five
in the bcc phase, leading to 56 and 58 interactions per
atom, respectively. As we shall see in Sec. IV some pho-
non frequencies in the bcc structure are imaginary within
the quasiharrnonic approximation for this potential.
Therefore a different potential stabilizing the bcc struc-
ture is needed to perform quasihannonic calculations in-
volving sums over phonon modes. For this purpose, we
employed a potential (hereafter denoted WM 2) issued
from the fit with rem=0.54 nm and characterized by pos-
itive phonon frequencies and largest cohesive energy in
the bcc phase with respect to the hep and fee phases.
The parameters of the potentials WM1 and WMÏ, as well
as the comparison between the experimental and calculat-
ed values of physical quantities entering the fit, are sum-
marized in Table I.

A comment is in order on some outcomes of the fitting
procedure. First, we notice, from Table I, that the exper-
imental value of the c/a ratio [(c/a)"'"=1.595] is
slightly smaller than the ideal value [(c/o)id£al=V8/3
= 1.633] for the hexagonal structure. Ducastelle32

demonstrated that the second-moment approximation
with interactions restricted to nearest neighbors yields
the same cohesive energy for the hep and the fee phases
and a c/a ratio equal to the ideal value. The fourth-
moment approximation is required to make a difference
between fee and the hep and to give values of c/a other
than Vg/3. That c/a=£(c/a Vaea in our models is there-
fore due to the extension of the interactions to further

TABLE I. Parameters of our potentials for Zr for two
different cutoff radii. The properties of the hep phase used for
the fit are the cohesive energy, £r, the atomic volume, O0, and
the elastic constants, C4. A, Ç, and £c are expressed in eV per
atom, the distances in nm, O0 in cm3mol"', and C17 in 10'2

dyncm'2.

WM2 WMl Experiments

'oil

»•0
P

9
A
I
a
c/a
Ef

«0

C11
C1,
C13
C44
B

0.54
0.31744
9.3
2.1
0.16702
2.254948
OJ21 96
1.60325
6.17

13.95
1.54
0.70
0.65
OJ4
0.97

0.68
0.31744
9.3
2.1
0.179364
2 JOl 42
0.3202
1.6298
6.17

13.95
1.62
0.77
0.65
OJO
1.01

0.32261*
1.595*
6.17*

13.95*
l-554b

0.6723"
0.646"
0.363"
0.9734"

•Reference 31.

neighbors. Furthermore, we observe that the agreement
between experimental and calculated values of elastic
constants is more satisfactory in the case of the WM2 po-
tential and, in particular, for the elastic constant C44.
This pecularity has to be related to the value of the c/a
ratio which is closer to the experimental one. Indeed, we
obtain a much better agreement for C44 by employing the
WMl potential on a nonequilibrium structure by impos-
ing a c/a ratio equal to (c/a)apl. We mention that
Igarashi et a/.,17 in their application of FS potentials on
hep metals, were able to reproduce the experimental c/a
ratio. This has been made possible by writing the / and
<J> functions in Eq. (3) as sums of interactions of different
range, but this strategy required up to ten adjustable pa-
rameters.

C Static properties of the bcc phase

It is of some interest to compare static properties of the
bcc phase of our WMl potential with experimental
values at temperatures larger than the hcp-bcc experi-
mental transition temperature (7"Ir=1136 K) or extrapo-
lated therefrom. As expected, given the choice of the
cutoff radius, the enthalpy difference between the bcc and
the hep phase, ff^.—.Hhcp=0.027 eV, is positive and re-
markably close to the experimental value at T". Table II
contains elastic-constant calculations on the static lattice
and their experimental counterpart at T=IlSS K. We
find reasonable agreement for C1, and C12, but an unsa-
tisfactory one for C44. It is instructive to compare the
shear moduli C' relative to the instability of the bcc
phase and the mechanism of the phase transformation.
In the experimental case, C' is equal to 6 X1010 dyn/cm2,
the calculated C' being equal to 7XlO9 dyn/cm2. The
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TABLE U. Characteristics of the WMl potential in the bcc
phase at zero pressure compared with experiments. The energy
are expressed in eV per atom, the elastic constants in 1012

dyn cn>\ and the lattice parameters in nm.

Hb= -Hbcp
C11

C11
C4.
B
a

WMI
0.03'
1.011*
0.997«
0.656*
1-OOi*
03595*

Experiments

0.04"
1.04e

0.93e

0.38e

0.97e

0.3574"

•Static calculations.
"Experimental value at 1135 K (Réf. 31).
'Experimental value at U 88 K (Rcf. 27).
'Extrapolation at Q K of the linear fit on the experimental
values of Réf. 27 in the range 1200 to 1600 K.

agreement is favorable, both values being quite small
compared with C' for bcc metals of columns Va and Via
(0.5X 10'2<C' < 1.6X 1012 dyn/cm2).26

m. CALCUIATIONALTECHNIQUES

A. Molecular-dynamics simulations

The goal of MD simulations is to reproduce the time
evolution of a system of Af particles by solving numerical-
ly their equations of motion.33 We rely on MD simula-
tions to study the thermal behavior of our system
through the analysis of thermal expansion, mean-square
displacements, and temperature dependence of phonons.
Our simulations in the hep phase are performed at vari-
ous temperatures and zero pressure by using a combina-
tion of the Nose3* constant-temperature and Parrinello-
Rahman35 constant-pressure techniques, this hitter allow-
ing the shape and the sÎ7f of the simulation cell to vary in
time. At low temperatures, the bcc phase of our model
spontaneously transforms into the hep phase when using
the variable size and shape method, as shown hi Réf. 24.
Thermodynamical properties of the bcc phase at these
temperatures can be obtained via N-V-T simulations in
which the temperature is still controlled by the Nose
thermostat and the shape of the cell is kept fixed at values
of the lattice parameter corresponding to the desired
pressure. Under these conditions the crystal cannot
transform hi a perfect hep structure. In our simulations,
the fictitious mass parameter for the cell variables of the
Paninello-Rahman method is equal to IQm7^, where Tn21

is the atomic mass of Zr, while the mass associated with
the thermostat degree of freedom is equal to 0.1 eVps2.
The equations of motion are integrated with use of a
fifth-order Gear predictor-corrector algorithm36 with a
time step of 1O-15 s. Periodic-boundary conditions are
applied in three directions. Most simulations in the -c
phase are performed on a cubic cell containing tj2
atoms. In the hep phase, 384 atoms are arranged in a
parallelepipedic cell, the axes of which are along the
orthohexagonal directions. The basic orthorhombic cell
defined by the [100], [120], and [001] vectors is then

reproduced 6, 4, and 4 times in the three directions. A
biased form of the MD algorithm is employed to relax
the system upon introduction of a defect. The idea was
introduced by Beeler and Kulcinsky and consists in set-
ting to zero the velocity of a particle whenever the scalar
product of its velocity and acceleration becomes nega-
tive.37 This procedure is also known as quenched molec-
ular dynamics.18 When performing this calculation at
constant volume, we choose the lattice parameters lead-
ing to zero pressure f r the relaxed configuration.

B. The quail-harmonic approximation

In the harmonic approximation, the full interatomic
interactions are replaced by a second-order expansion of
the potential energy about the ideal equilibrium lattice
positions.38 In this approximation, the lattice expansion
is zero but effects of the lattice expansion on the phonon
frequencies are accounted for by imposing temperature-
dependent lattice parameters (the quasiharmonic approx-
imation). In our case, the latter were determined by MD
calculations, requiring zero pressure on the lattice. The
phonon frequencies are then determined by diagonaliza-
tion of the dynamical matrix, which is the Fourier trans-
form of the atomic-force-constants matrices.39 An ex-
pression of the dynamical matrix is given for the EAM
potential in Réf. IS and for the RGL potential in Réf. 40.
Thermodynamical properties such as the mean-square
displacement or the vibrational entropy can be computed
within this approximation by sums over the phonon
modes.38 This method can also be used to determine the
thermal expansion.14

C. Dynamical properties of phonons

The quasiharmonic approximation is valid only for
infinitesimal atomic displacements. For most of the pho-
nons this approximation remains valid even at high tem-
peratures. However, for some particular phonons it is
necessary to go beyond this second-order expansion and
include anharmonic effects. This can be achieved by
higher-order expansion41'42 but the JV-body character of
our potential complicates dramatically these calculations.
We therefore resorted to MD calculations that incorpo-
rate all anharmonic contributions. The dynamical behav-
ior of a phonon is then revealed by the time evolution of
its normal coordinate alt)-

(17)

where q and eq are the wave vector and polarization of
the phonon and Ij and T-, the lattice site and atomic posi-
tion of atom i. At low temperatures the normal coordi-
nate has a sinusoidal behavior and the frequency of the
phonon can be directly determined. At higher tempera-
ture this is no longer possible because of the emergence of
anharmonic effects. Following Dickey and Paskin43 we
introduced a perturbation of wave vector q, polarization
eq, and amplitude O0 on the atomic positions. The per-
turbed positions r| are related to the initial positions by

rj =T1-f 6,,O0COsI q-/ j) . (18)
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The normal coordinate is seen to oscillate with exponen-
tial decay.43 The phonon frequency v can be inferred
from the oscillation period and the phonon lifetime r
from a fit on the exponential decay.

We applied this technique to study the behavior of the
Tl JV-point phonon of the bcc phase of our model. How-
ever, as it will be given in detail in Sec. IV F, the frequen-
cy of this particular mode depends on the strength of the
applied perturbation. To calculate the zero-perturbation
limit of the response to the displacements imposed in
(18), we found it highly convenient to combine the per-
turbation technique of Dickey and Paskin to a procedure
closely related to the subtraction technique invented by
Ciccotti and lacucci.44 The latter method consists in
measuring directly the mechanical response of a system
to a suitable perturbation in the range of infinitely small
applied fields. This is made possible by following simul-
taneously the paths of the particles in the perturbed and
unperturbed trajectories and calculating the temporal
variation of the response as the difference in the relevant
dynamical variable. Provided that the trajectories are
not too long (a few picoseconds), this procedure yields a
noise-free response of the variable coupled to the external
perturbation. The statistical average of this quantity is
obtained by taking averages over several pairs of such
perturbed and unperturbed trajectories. Since the pertur-
bation can be infinitesimal, use of this technique does not
modify the thermodynamical properties of the system. In
our case, the perturbed trajectory is generated according
to Eq. (18) and the dynamical variable of interest is the
normal coordinate a(t1.

TV. RESULTS

A. Monovacancy properties

The defect properties are calculated at constant zero
pressure. Accordingly, the lengths of the edges of the
simulation box are adjusted for both the perfect and the
defective crystal to ensure zero pressure. The formation
energy, Ej, and fonnation volume, SIj, of a defect are
defined by comparing the properties of a system of N
atoms containing one defect with those of a perfect crys-
tal as follows:

Ef=N(Ed-E0) , (19)

(20)

where Ed and E0 are the potential energies per atom in
the defective crystal and in the perfect crystal, respective-
ly. Similar notations are used for the volumes per atom
Cld and Q0.

Values of the vacancy-formation and migration ener-
gies and the vacancy-formation volume calculated with
use of the WMl potential are reported in Table III. Ex-
perimental results with which to compare are rather
scarce. Hood45 inferred from the absence of positron
trapping at vacancies in hep Zr an upper limit for the va-
cancy concentration (c,,=:10~6) and then a lower limit
for the formation free energy, Gf =1.35 eV at T= 1136

K. It is worth mentioning that Oh and Johnson16 have
included the vacancy-formation energy in their fit of an
EAM potential for hep Zr. We feel that the experimental
value they take (£^=1.35 eV) is underestimated, this
value being the lower limit of the free energy G£. From
Table III one deduces a relaxation energy unusually high
(25%) in the bcc phase compared with fee (Réf. 3) (at
most 3%) and other bcc elements50 (15%). This high
value and the small formation volume are evidence for a
strong relaxation51 around the vacancy and provide a vi-
able explanation for the very weak tendency towards pos-
itrons trapping at vacancies in bcc Zr.52 Diffusion is
most likely to occur via vacancies in both hep45 and
bcc27-53 zirconium at least for T < O.8 Tn,, where Tn is the
melting temperature. Under this assumption, values for
the activation energy Ey can be inferred from the
diffusion rate (see Table III). The agreement between the
model and the available experimental data is excellent.
Because of the lack of experimental data and realistic cal-

TABLE III. Defect properties in hep and bcc zirconium. Ef
and Ef LTC the vacancy and interstitial fonnation energies, E"
is the vacancy migration energy, Ey is the vacancy activation
energy, and H£ and fl{ are the vacancy and interstitial forma-
tion volumes. The energies are expressed in eV and the volumes
are normalized to the atomic volumes nScp and nj". Here E/
refers to the most stable configurations: in the hep phase and C
configuration defined in Réf. 54 and in the bcc phase the
crowdion configuration.

hep bcc

E?

Ef

0.71'
2.07'
2.14b

1.55C

0.881

2.951

2.85'
2.46r

0.841

4.271

0.49'
1.53"
2.10"

0.32'
0.78"
0.28d

1.85"

1.2-2.8'

0.90"
3.O1

'Calculated value for the WM \ potential by quenched MD.
'Calculated value for the WM1 potential prior to relaxation.
cLower limit inferred from the experimental value of the free
energy of Réf. 45 at 1136 K ( Gl > 1.35 eV) and by assuming
that S{.=2kB.
"MD result for the WM \ potential obtained from the vacancy
jump rate (Réf. 46).
The value estimated in Réf. 47 from the melting point rule
(Réf. 48) for "normal" diffusion assuming a melting temperature
equal to 1870 K in hep Zr.
'Lower limit deduced from the experimental diffusion coefficient
assuming reasonable values for the preexponential factor (as de-
tailed in Réf. 45).
'Estimated from the slope of the Arrhenius plot of the experi-
mental values of the diffusion rate (Réf. 49).
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culations, our result for the vacancy-formation energy in
the bcc phase is of particular interest. Further details on
the properties of vacancy diffusion in bcc Zr will be given
elsewhere."

B. Self-interstitial properties

Self-interstitial formation energies for various
configurations in the hep phase calculated for the WM1
potential are listed in Table IV and compared to the
values found by Oh and Johnson using an EAM potential
for Zr. The notation for the self-interstitial sites is that
used by Johnson and Heeler.54 In agreement with Réf.
54, we find that the C configuration is the most stable.
Self-interstitial properties in bcc structures have attracted
more attention mostly because the presence of a curva-
ture in the Arrhenius plot calls for the possible existence
of a second rrechanism for diffusion at high temperatures
in addition to the vacancy-related one.55 In this respect,
a recent simulation study showed the spontaneous forma-
tion of Frenkel pairs in bcc Zr close to the melting point
and lent support to the conjecture that interstitials may
play a key role hi the diffusion process.46 Self-interstitials
have been investigated experimentally in Mo and Fe and,
in both cases, the favored structure is a dumbell along the
[110] direction.56 Most calculations predict the stability
of a dumbell configuration in the [110] direction in Fe
(Réf. 57) using a pair potential and in V, Nb, Ta,9-18 and
Mo (Réf. 9) using FS potentials. A different dumbell
orientation is found for V (Réf. 22) (in the [100] direction)
modeled by an EAM potential. The crowdion
configuration is found in Ta, Cr,58 and W (Refs. 18 and
58) by using FS potentials. In Table III, we list the re-
sults of our calculations of the self-interstitial formation
energy and volume in Zr. The system relaxes toward the
crowdion configuration, regardless of the initial
configuration. The formation energy is also noteworthily
low, compared with the one found in V (Réf. 22) (3.0 eV
versus 4.58 eV).

On the basis of the above results for both vacancies and
interstitials, we conclude that our model yields "not
anomalous" defect properties in the hep phase, low for-
mation energies of both vacancy and interstitial, and very
low vacancy-migration energy in the bcc phase. The low
energies in the bcc phase are partly due to important re-
laxation energies.

TABLE IV. Self-interstitial formation energies in hep Zr ex-
pressed in eV-

Self-interstitial formation energy
Configuration WM'\ Oh and Johnson

(Réf. 16)

C. Thermal expansion

Thermal expansion is a crucial property to assess the
reliability of our potential with respect to temperature-
dependent properties. Thermal expansion of EAM-based
models has been the object of recent investigations. IO'14'M

The thermal equilibrium lattice parameters are calculated
for the WMl potential at temperatures where the quan-
tum effects are unimportant [the Debye temperature in
hep Zr is equal to 265 K (Réf. 29)] and zero pressure by
molecular-dynamics simulations. In Fig. 2, we compare
the thermal linear expansion of the model with experi-
ment. The experimental and calculated [Aa(D]Xa and
[AcU)]Xc are normalized to the corresponding values at
rref=293 K in the hep phase and rraf = 1200 K in the
bcc phase as follows:

C
B0
O
S
T

4.27
4J2
4.48

Unstable, decays to C
Unstable, dec

4.52
4.73
4.62
4.92

ays to C

Aa(D _ a(T)-a(Tnt) (21)

In the hep phase, the lattice parameters, a and c, display
a very similar behavior with increasing temperature. On
the other hand, the experiments show a more pronounced
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S 0.2
C3

(b)

1200 1400 1600 1800

Temperature (K)
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Bc Unstable, decays 10 B0

BT Unstable, decays to B0 Not determined

FIG. 2. Thermal linear expansion of (a) hep and (b) bcc zir-
conium. The symbols arc the values obtained for the WM\ po-
tential from MD simulations and the lines are experimental data
(Réf. 591. In (a) Ao /a is represented by "the squares and the
short-dash line, and Ac /c by the triangles and the dash-dotted
line.
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anisotropy. In both phases, we find an absolute value of
the thermal expansion in good agreement with experi-
ment though slightly too large. These results are quite
satisfactory in view of the unphysical behavior displayed
by most bcc metals modeled within the FS scheme for
which thermal expansion is too small or even negative.19

Adams and Foiles22 suggested that this difficulty may be
overcome by fitting the potentials to the full equation of
state of Rose et al.,10 as done for fee metals. Along this
Une, an EAM potential for bcc iron has been proposed61

but its thermal expansion has not been tested.
In our model, the volume change in the hcp-to-bcc

transition is positive, as expected from the nearly ideal
c /a ratio leading to a higher density in the perfectly
close-packed hep structure. On the other hand, a
compression is observed experimentally; it is known as
the Goldschmidt compression and seems to be related to
the nonideal c/a ratio.31 This difference, together with
the fact that the fitting procedure involves the atomic
volume in the hep phase, leads to a calculated lattice pa-
rameter for the bcc phase about 1% higher than the ex-
perimental one at T= 1200 K (orapl=0.3614 nm,27-59

D. Phonon properties

Phonon-dispersion curves in a-Zr have been measured
by Bezdek et al.a and then by Stassis « a/.,63 who em-
phasized, in particular, on the temperature dependence of
the [001] LO-phonon frequencies. It appears indeed that
the F[OOl ] LO phonon has an anomalous behavior in the
hep phase of Ti, Zr, and Hf:64 it softens appreciably with
decreasing temperature and at room temperature the
[001] LO branch exhibits a dip at the zone center. As ex-
pected our calculation is in excellent agreement for the
small wave-vector acoustic phonons because the fitting
involves the elastic constants. The major discrepancy is
observed for the branches issued from the high-frequency
T point phonon, i.e., the [001] LO, and [100] TOi, and
the [1 10] TOl, as shown in Fig. 3(a). The anomalous ex-
perimental behavior of these branches is attributed to the
detailed topology of the band structure near the Fermi
energy.6* The second-moment approximation is only sen-
sitive to the band width and does not describe these de-
tails, therefore the RGL potentials cannot account prop-
erly for these anomalies. The same discrepancy has been
observed in the case of Hf with a FS potential.11

Phonon-dispersion curves in 0-Zr have been measured
by Stassis « a/.65 Recently Petry et a/.27-66 have under-
taken a systematic study of the phonon properties of
three elements of group IVa, namely, Ti, Zr, and Hf.
These three metals undergo the same phase transforma-
tion from the bcc to the hep phase on lowering the tem-
perature, and from the bcc to the ca phase under pressure.
Moreover, they are characterized by the same diffusive
behavior in the bcc phase. The phonon-dispersion curves
of U, Zr, and Hf in the bcc phase display two low fre-
quencies and strongly damped phonons at the Tl A' point
and L j[ Ï 1 1 ] points. These modes are, respectively, re-
lated to the displacements promoting the two martensitic
transformations mentioned above. A whole low-

frequency branch connecting these two modes was
found.66 The frequency of the Tl JV-point phonon has
been calculated using the first-principles frozen-phonon
method67 and it turns out to be imaginary within the
quasiharmonic approximation.68 At high temperatures,
substantial displacements are responsible for important
anharmonic effects and the phonon-phonon coupling
strength revealed by a fourth-order expansion is large
enough to stabilize the Tl TV-point mode.41 The phonon-
dispersion curves, calculated in the quasiharmonic ap-
proximation using the W.Ml potential, are compared
with experiments in Fig. 3(b). The overall agreement is
remarkable in view of the fact that the fitting procedure
deals with properties of the hep phase only. We recall
that FS potentials for bcc metals as V and Nb lead to
discrepancies in the phonon-dispersion curves are as high

K M

1/3 0.5 O

REDUCED WAVE VECTOR
0.5

REDUCED WAVE VECTOR

FlG. 3. Phonon-dispersion curves of (a) hep and (b) bcc Zr.
The symbols are the experimental values at 295 K (Réf. 63) in
(a) and 1188 K (Réf. 66) in (b). The solid lines are the result of
quasiharmonic calculations with the WM \ potential (the imagi-
nary frequency branch is represented by a long-dashed line).
The equivalence between the f[111] and }[2I1 ] modes is indi-
cated by Iwo identical vertical dash-dolled lines.
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as 50%.20 Furthermore, our potential is successful in
reproducing the two relevant anomalies of bcc-Zr, name-
ly, the low frequency of the L |[ 111 ] mode and the insta-
bility of Tl W-point mode in the quasihartnonic approxi-
mation.

Figures 4(a) and 4(b) show the phonon densities of state
in the hep and the bcc phases, calculated within the
quasiharmonic approximation by integration in the first
Brfllouin zone.38 The result in the hep phase is compara-
ble to that obtained by Stassis et al. by quasiharmonic
calculations with force constants fitted to experimental
dispersion curves. The discrepancy in the shape at high
frequencies is related to the difference mentioned above
regarding the branches issued from the high-frequency F
point. The phonon densities of state in the bcc phase do
not present any peculiarity with respect to those current-
ly obtained for bcc structures.38 The curves obtained for
the WMl and IKM2 potentials are very similar except at
low frequencies where the first singularity due to the N
TI mode in the WMI plot is replaced by imaginary fre-
quencies in the WM\ plot. We recall that the WMI po-
tential, resulting from a fit with a different cutoff radius
(see Sec. II B), has been purposely selected because all its
phonon modes are stable.

A
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1 2 3 4 5 6

Frequency ( THz )

E. Temperature dependence of the Tl JV-point mode

The displacement associated with the Tl JV-point pho-
non of the bcc phase is related to the shuffle of every
second (110) plane necessary to achieve the bcc- to hep-
phase transformation according to the Burgers mecha-
nism.24 Its wave vector q and polarization eq are the
(jr/a)( 1,1,0) and ( — 1,1,0) vectors. The experimental
study of the Tl TV-point phonon is highly critical because
of both its low frequency ( *s 1 THz) and its very short
lifetime ( = 1.2 ps). Heiming « a/.6* have studied the
temperature dependence of this mode by neutron-
scattering measurements. According to their results, the
frequency appreciably decreases as the temperature ap
proaches the bcc-to-hcp transition temperature, but the
transition occurs before it completely softens.

The dynamical behavior of the Tl AT-point phonon of
our model is revealed by the temporal evolution of its
nonnal coordinate. In Fig. 5 we have represented typical
signals obtained from N-V-T MD simulations at various
temperatures for 10~" s. At the lowest temperatures our
simulations are somewhat inadequate because they do not
include the quantum effects. However they are instruc-
tive to elucidate the classical behavior of our potential
model with temperature. As shown in Fig. 5, at 1 K, the
nonnal coordinate does not oscillate about zero, and its
finite value reveals a finite amplitude of the shuffle of
every second (110) atomic in the [110] direction. This is
the first step necessary to achieve the transition towards a
close-packed structure, the second being a contraction in
the [100] direction and an extension in the [110] direc-
tion.2* From Fig. 5 one deduces that at 1 K the phonon
is unstable while at 10 K and above the phonon is stabi-
lized. The frozen-phonon scheme helps to understand
this stabilization. Following Réf. 41 we calculate the po-
tential energy as a function of the lattice displacement
corresponding to the Tl .TV-point mode [see Eq. (18)].
The change in energy with respect to the perfect bcc lat-
tice is represented in Fig. 6. The negative curvature at

0 1 2 3 4 5 6

Frequency (THz)

FIG. 4. The phonon density of slate in (a) hep and (b) bcc Zr
calculated for the WMl (solid) and WM 2 [(dashed in (b)] poten-
tials.
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FIC. 6. Calculated potential energy as a function of the am-
plitude of the lattice displacement O0 corresponding to the Tl
A'-point phonon in the bcc phase with the WM \ potential. O0 is
expressed in units of the lattice parameter a. Inset shows the
same curve with different axis scales: at high températures the
barrier becomes negligible.

zero displacement is characteristic of the instability in !he
harmonic approximation. The height of the barrier be-
tween the two minima (A£/fcB = 1.7 K) gives the tem-
perature separating the unstable and stable regimes, in
excellent agreement with Fig. 5. The phonon stabiliza-
tion is to be distinguished from the energetics-related sta-
bilization of the bcc phase with respect to the hep phase
which occurs at much higher temperatures.24 With in-
creasing temperature, the phonon frequency increases
and anharmonicity emerges. At the lowest temperatures,
the phonon frequency is directly determined from Fig. 5,
while at 1200 K and above the disturbance technique de-
scribed in Sec. in C needs to be applied.

Dickey and Paskin showed in Réf. 43 that the frequen-
cy and the lifetime measured by the perturbation tech-
nique are independent of the perturbation amplitude, say
Q0 in Eq. (18). In our case, for the Tl A'-point mode, at
1200 K ( =0.56rm ) O0 must be as high as 10% of the lat-
tice parameter to overcome the background noise. The
perturbation is no longer small, and unlike the case re-
ported by Dickey and Paskin, the frequency—
determined from the time interval between the first and
the third zero of the normal coordinate—strongly in-
creases as O0 increases (see Fig. 7). Indeed as O0 in-
creases, the anharmonic effects, which stabilize the pho-
non, are enhanced and the frequency rises. We thus ap-
plied the procedure described in Sec. in C to obtain a
response independent of the perturbation. We employed
a perturbation of amplitude O0 equal to O.OOla (a being
the lattice parameter) and we averaged the signal over 40
pairs of segments of 2 ps each. Such a small strength
does not alter the thermodynamic properties of our sys-
tem and, in particular, the anhannonic effects are not
enhanced. We find that the phonon lifetime strongly de-
creases with temperature: From 1.2 ps at 1200 K to 0.6

o o.os o.i o.is
a (units of a)

0.0 1.0 1.5 2.0
Time (ps)

2.5 3.0

FIG. 7. Time evolution of the normal coordinate of the Tl
A'-point phonon at 1200 K when, initially, the atomic positions
have been perturbed with various perturbation amplitudes O0.
The amplitude is normalized to the initial value. The average is
taken over 20 runs for the "large" perturbations: a0

=0.042o
(dashed). O.OSSo (dash-dotted), and 0.13a (solid), where a is the
lattice parameter. For the infinitesimal perturbation (dotted
line), O0=O-OOIo, the average is taken over 40 runs and the pro-
cedure described in Sec. HI C is used. Inset: variation of the
frequency with the perturbation amplitude.

ps at 1900 K. The temperature dependence of the pho-
non frequency is shown in Fig. 8.

We conclude that our model is successful in reproduc-
ing the harmonic instability of the Tl A'-point phonon
and its stabilization with temperature in agreement with
the first-principles frozen-phonon calculations of Réf. 41.
Moreover, the frequency of the stabilized phonon is close
to the experimental value, i.e., of the order of 1 THz. On
the other-hand, the frequency of our phonon is too weak-
ly dependent on the temperature compared with both the
experiments of Réf. 66 and the calculations of Réf. 41
(see Fig. 8). It is worth keeping this difference in mind

1.6-

500 1000 ISOO

Temperature ( K }
2000

FIG. 8. Temperature dependence of the frequency of the Tl
A'-point phonon. The squares represent the result for the WM1
potential, the solid circle the experiments of Réf. 66, and the
open circle the calculation of Réf. 41 (the short-dashed line indi-
cates the predicted temperature dependence).
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because the low frequencies of the mode about the Tl N-
point contribute significantly to the mean-square dis-
placements and the vibrational entropy.

F. Mean-square displacement

Further insight into the dynamical properties of our
system can be gained by looking at the means-square dis-
placement (MSD) defined by

where X1(I) and X1 are the coordinates along the x axis of
the atomic position and of the lattice site of atom i. In
Eq. (22) the average is taken over several ten thousands of
time steps and includes all particles. The simplest
method of determining ( u2 ) experimentally is to mea-
sure the reduction in the intensity of the elastic com-
ponent of a Bragg diffraction peak produced by thermal
vibrations.69 Such experiments, to our knowledge, have
not been performed on Zr. The only data available for
(u2) in Zr are those calculated by Schober70 in the
quasiharmonic approximation from the "perimental
phonon-frequency data:38

-coth
fua

2kaT
do) , (23)

where g(e>) is the phonon density of state normalized as
follows:

/
"uu«

g((0Wu)=I .
.1

(24)

The high-temperature expansion, which is an excellent
approximation for T> T0.^ =265 K reads

)=s r
m J (25)

The phonon densities of state used by Schober are ob-
tained by fitting force constants to the experimental
phonon-dispersion curves at various temperatures.27'70

In our computations the MSD are determined by per-
forming MD simulations and by taking into account
finite-size-efféct corrections.3-40 The mean-square dis-
placements in the hep phase are found to be isotropic
((u2) = (uj) = (u?)) and in excellent agreement with
the calculations of Schober70 (see Rg. 9). The MSD are
larger hi the bcc than in the hep phase, thereby revealing
the very different vibrational behaviors of the two phases.
Our model and the calculations of Schober lead to rather
different temperature dependence of the MSD in the bcc
phase (see Fig. 9). When g(ta) is independent of the tem-
perature, < n 2( 71 ) is a linear function of the temperature
for T> T0J11Jj, as can be seen from Eq. (25). Usually one
expects the phonon frequencies to be shifted toward
lower values upon increasing the temperature because of
the softening of the interactions due to the lattice expan-
sion. As a consequence, g (ta, T, ) is also shifted towards
lower frequencies relative to g(ta,7"2) for 7", greater than
T2 and therefore (U^(T1 )) increases relative to the value
given by Eq. (25) in which g(ta) is taken to be equal to

0.00
400 800 1200 1600

Temperature ( K )
2000

FIG. 9. Variation of the mean-square displacement as a func-
tion of temperature in hep (square) and bcc (circle) zirconium.
The values obtained for the present model (solid symbol) are
compared with the quasiharmonic calculations of Schober (open
symbol) (Refs. 27 and 70).

g (IB, T2). This is indeed the case in our model in both
phases. On the other hand, in the experimental case for
Zr the frequencies of the modes about the Tl JV point
significantly increase with temperature. Because of their
low values, these frequencies strongly contribute to the
MSD, and lead to its decrease relative to the value ob-
tained from Eq. (25) with g(ca) taken to be equal to
g(iB, T= 1200 K).

The difference between the model and the calculations
of Schober on the mean-square displacement can be illus-
trated by their leading to different Lindemann parame-
ters. Gilvarry71 reformulated the Lindemann criterion
for melting72 to state that melting should occur when the
root-mean-square displacement reaches a critical fraction
6 of the nearest-neighbor separation d. This, known as
the Lindemann law, can be written as

(u2(rm))=82d2 . (26)

This formula has been difficult to verify because of the
very few direct experimental determinations of (u 2 )
close to the melting point, but calculations based on elas-
tic constants data73 or Debye temperature data74 do sug-
gest that the relation may be valid for crystals with simi-
lar structures. Indeed 8 is of the order of 0.1 but depends
on the structure, namely, 8hcp < 8fcc < B1x.,.. The extrapola-
tion of Schober's calculations of ( u ; ) to the experimen-
tal melting temperature (2141 K) leads to 8 equal to
0.092. In our model fusion occurred at 2000 K after a
N-P-TMD run of several 1O-10 s.25-40 At this tempera-
ture we find for 8 a value of 0.106.

V. CONCLUSIONS

JV-body potentials for transition metals have been the
subject of a large number of investigations in recent
years. Common to most EAM or FS applications is the
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use of elaborate fitting procedures developed with the in-
tent of obtaining the best possible match between experi-
mental and calculated quantities and based on a some-
times exceedingly high number of adjustable parameters.
This paper shows that the RGL approach allows a realis-
tic modeling of zirconium properties while conserving the
intrinsic simplicity of its analytical formulation that re-
quires only four adjustable parameters. To develop an in-
teratomic JV-body potential for zirconium, we fitted a
standard, unmodified RGL form to cohesive energy, elas-
tic constants, and equilibrium atomic volume of a-Zr.
Then we checked the reliability of the potential with
respect to experimental quantities other than those in-
cluded in the fit, by employing various computational
techniques such as static computations, quasidynamical
relaxation procedures, quasiharmonic lattice-dynamics
calculations, and molecular-dynamics simulations in en-
sembles at constant temperature and either constant
volume or constant pressure.

In summary, our results are as follows. Defect proper-
ties of both the hep and the bcc phases of Zr are con-
sistent with the available experimental data. In particu-
lar, our results point towards low formation energies for
both vacancy (E^= 1.53 eV) and interstitials (£/=3.0
eV) (the last one being most stable in the crowdion
configuration) in the P phase and low vacancy-migration
energy in the P phase {£"=0.32 eV). Our potential
meets a certain degree of success with regards to thermal
expansion in both phases. This is satisfactory in view of
the fact that the potential was not specifically devised to
obey the universal equation of state by Rose el a/.60 giv-
ing the total energy of the lattice under uniform compres-
sion and dilation.

Within the limitations of an inaccurate description of
the details of the band structure inherent in the second-
moment tight-binding approximation, we obtained
phonon-dispersion curves and a phonon density of states
in the hep phase in very good agreement with experimen-
tal results- More significantly, computations of the
phonon-dispersion curves in the P phase prove that the
potential, fitted to properties of the a phase only, ac-
counts properly for the instability of the Tl A'-point
mode in the harmonic approximation.

We paid special attention to the temperature depen-
dence of the Tl A'-point mode which promotes the bcc-
to hep-phase transformation. On the experimental side,
the frequency of this phonon is seen to decrease sharply
with decreasing temperature, a behavior confirmed by
first-principles calculations. Our analysis of the dynami-
cal behavior of this phonon reveals that the potential

correctly models its stabilization with temperature. Less
satisfactory is the weak temperature dependence of the
calculated frequency of the Tl TV-point mode. At high
temperatures this particular frequency is obtained by per-
turbing the appropriate normal coordinate to overcome
the coupling between modes caused by the anharmonici-
ty. Due to the strong dependence on the applied pertur-
bation of the calculated frequency, we proposed and test-
ed an approach that leads to the zero-perturbation limit
of the response and predicts a value of the frequency of
the Tl A'-point mode which is close to the experimental
one at high temperatures.

Finally we focused on the comparison between our cal-
culated mean-square displacements and the analogous
quantity extracted from neutron-scattering experiments.
The two sets of results agree in the hep phase and display
a marked discrepancy in the bcc phase. We were able to
explain this difference in terms of the discrepancy be-
tween calculated and experimental temperature depen-
dence of the Tl TV-point mode.

The model constructed and tested in this work appears
suitable for a microscopic description of both phases of
Zr. We recall that recently we achieved an accurate and
meaningful modeling of the dynamics of the )5*->a transi-
tion and a sensible determination of the vibrational con-
tribution to the excess entropy stabilizing the P phase.24

Globally, the results we presented here, together with
those concerning the mechanism and the energetics of the
phase transformation, indicate that our model can be
used with confidence in an attempt to clarify the high-
temperature features of diffusion in /?-Zr. Work along
this direction, based on preliminary results contained in
Réf. 46, is currently in progress.
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V.3-ConcIusions et perspectives

Les potentiels à N-corps développés actuellement sont souvent le résultat d'une

démarche très empirique : par l'introduction d'un grand nombre de paramètres ajustables on

cherche à reproduire le mieux possible le maximum de données expérimentales. Le potentiel
d'Igarashi et al. (1991) pour oc-Zr par exemple ne contient pas moins de 20 paramètres

ajustables. Ce travail montre au contraire qu'en conservant la forme analytique issue de

l'approximation des liaisons fortes et en ne gardant que quatre paramètres ajustables, on

reproduit de façon très satisfaisante un bon nombre de propriétés du zirconium à la fois dans la

phase hexagonale compacte et cubique centrée. On obtient en particulier un bon accord pour :
-les constantes élastiques de la phase a,

les cou-Dés de dispers.on de phonons des deux phases,
-le déplacement carré moyen de la phase oc,

-les valeurs réalistes des énergies de formation de défauts,

-la dilatation thermique dans les deux phases (qui est cependant un peu trop forte),

-la stabilisation avec la température du mode NTi [UO],

-la température de fusion (environ 2000 K pour le modèle et 2141 K

expérimentalement).

Parmi les points faibles du modèle, qui sont pour la plupart des détails par rapport au bon

comportement d'ensemble, citons :
-le rapport c/a de la phase a,

-la différence de volume entre les deux phases (c'est une conséquence de la mauvaise

valeur de c/a),
-la constante élastique €44 de la phase P,

-la dépendance en fonction de la température de la fréquence du mode NTi[110],
-la dépendance en fonction de la température du déplacement carré moyen de la phase P

(ceci est une conséquence du point précédent),
-les anomalies de phonons de certains modes optiques de la phase a.

Les trois premiers points pourraient certainement être améliorés en ajoutant empiriquement des

paramètres ajustables à notre modèle, par contre les trois derniers relèvent plutôt d'un modèle

énergétique plus sophistiqué.

En vue de l'application aux simulations, notre potentiel a l'inconvénient d'être discontinu au

rayon de coupure. Cette discontinuité est faible car le rayon de coupure utilisé est grand et les

exponentielles décroissent rapidement. Elle peut cependant être évitée en modifiant légèrement

la forme analytique (II.IO), par exemple selon :
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Ec1 = A £ [ exp(-p Ty) - exp(-p rc) ] - C - / £ [exp(-2q ry) - exp(-2q rc)] (V.I)
j« V j*«

En dynamique moléculaire il est aussi préférable d'avoir des forces continues, c'est à dire des
dérivées premières continues. Ce point reste à améliorer. Le bilan global de ce potentiel à A/-
corps pour le zirconium est très positif, surtout au vu des performances des autres potentiels

développés actuellement

Ces dernières années sont apparues des méthodes permettant de combiner les
simulations de dynamique moléculaire et les calculs de structure électronique. Ainsi Car et
Pamnello (1985) ont développé une méthode combinant la théorie de la fonctionnelle de densité
et la DM. Cette méthode pose cependant des difficultés d'application dans le cas des métaux de

transition. Une voie plus prometteuse pour les métaux de transition semble donc être la
combinaison des liaisons fortes et de la DM. Des premiers travaux dans ce sens ont été
entrepris (mais appliqués surtout aux cas des semi-conducteurs) (Legrand 1885, Legrand et al.
1986, Menon et Allen 1986, Sankey et Allen 1986, Kahn et Broughton 1989, Wang et al.
1989,1990,1991, Laasonen et Nieminen 1990). Ces méthodes devraient permettre de mieux
traiter les métaux de transition de structure cubique centrée, qui restent dans l'ensemble mal
modélisés par les potentiels à W-corps.
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I - INTRODUCTION

De nombreux solides changent de structure cristallographique lorsque, soit la

température, soit la pression est modifiée. C'est ce que l'on appelle le polymorphisms. L'étude

de ces transitions de phase n'a pas seulement un intérêt académique mais revêt aussi une

importance technologique. Citons par exemple les alliages à mémoire de forme, où l'on tire

profit de cette modification des positions relatives des atomes pour induire un changement de

forme macroscopique. Par variation de la température uniquement, plus d'un tiers des éléments

du tableau périodique changent de structure à pression atmosphérique (Grimvall et Ebbsjô

1975). Cette transformation se produit souvent entre une structure basse température conoacte,

cubique à faces centrées (cfc) ou hexagonale compacte (hc), et une structure haute température

cubique centrée (ce). C'est le cas du zirconium, dont la phase basse température est hexagonale

compacte.
Un excès d'entropie de vibration de la phase cubique centrée permet d'expliquer la

stabilisation de celle-ci avec la température. Zener (1955) l'attribue à la faible valeur de la

constante élastique de cisaillement, C1=^ (Cn-Cn), dans le cas où il y a transition, alors que

Friedel suggère qu'il est plus généralement relié à un plus petit nombre de premiers voisins

(Friedel 1974). Enfin, dans un article intitulé "Should all crystals be bcc ?", Alexander et Mc

Tague (1978) vont encore plus loin en montrant par des considerations de symétrie très

générales pourquoi cette phase devrait être favorisée près du point de fusion.

Le développement de potentiels interatomiques effectifs plus ou moins réalistes permet

d'aller au delà de ces arguments très généraux, basés quelquefois sur des hypothèses trop

grossières. Pour ces potentiels, on peut calculer concrètement la différence d'entropie de

vibration entre différentes structures, soit par des simulations de dynamiques moléculaires ou

Monte Carlo, soit par la dynamique de réseau dans l'approximation quasi-harmonique.

Les techniques de simulation de dynamique moléculaire à pression et température

constantes rendent possible un changement de structure au cours de la simulation. On dispose

ainsi d'un outil irremplaçable pour observer à l'échelle atomique le mécanisme de la

transformation hexagonal compact / cubique centré.

Après une brève description de la transition a-p du zirconium et en particulier du

mécanisme proposé par Burgers (1934) pour cette transformation, la partie UI de ce chapitre est

consacrée à l'étude par simulation de dynamique moléculaire de la transition hexagonal-compact

/ cubique-centre dans le zirconium à l'aide du potentiel de liaisons fortes au second moment

développé au chapitre précédent
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Dans la partie suivante nous discutons la valeur de la différence d'entropie, AS, entre la

phase cubique centrée et les phases compactes (plus particulièrement la phase hexagonale

compacte). Nous testons la validité de l'approximation quasi-harmonique et du modèle

d'Einstein pour le calcul de l'entropie de vibration et nous confrontons les résultats obtenus

pour deux types de potentiels (liaisons fortes au second moment et potentiel de Morse) aux
modèles proposés pour interpréter la valeur de AS. Comme le montre le cas du zirconium les

excitations électroniques peuvent aussi contribuer de façon significative à AS.
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H - LA TRANSITION o-p DU ZIRCONIUM

IM- Généralités

Le zilconium existe sous trois variétés allotropiques différentes. Présent à température et
pression ambiantes avec la structure hexagonale compacte ( ou a ) il se transforme en cubique

centré (ou P ) à haute température, et en Cù-hexagonal sous forte pression.

293 K
20 40 60

PRESSION (kbar)

Figure ILl. Diagramme de phase du zirconium (d'après Sikka et al. 1982)

La transition o/p à pression atmosphérique se produit à la température Txr = 1135 K.

Le titane et !"hafnium, situés respectivement au dessus et en dessous du zirconium dans le

tableau périodique, subissent la même transformation. Cette transition est qualifiée de :

-faiblement du premier ordre : elle s'accompagne expérimentalement d'une faible

variation d'entropie ( Sp - Sn = 0.41 ke ), et de volume ( a' " = 0.7 % ).

- displacive et martensitique. Les métallurgistes entendent par là qu'elle s'efff ;tue sans

diffusion atomique, et que le passage d'une structure à l'autre s'obtient localement par une

déformation homogène de la maille, combinée à un réarrangement coordonné des atomes dans
la maille.
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II-2- Mécanisme de Burgers

a) Le mécanisme

Des relations d'orientation simples sont observées entre les phases a et P :

(00I)0//(110)p

<100>a//<Hl>p
En se fondant sur ces relations d'orientation, Burgers (1934) a proposé un mécanisme

permettant de passer de la maille cubique centrée à la maille hexagonale compacte : un plan

(O î l)p sur deux est décalé de ̂  (0,1, l)p et la maille est dilatée selon [OÏl]p et contractée

selon [100]p.

[120]

[120]

O

•
O

•
O

O

O
O

O

O

Figure ULl Mécanisme de Burgers pour la transformation cubique centré -> hexagonal
compact
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b) Le shuffle

Le glissement, ou "shuffle", d'un plan (OÏl)p sur deux selon [011]p correspond

exactement au déplacement induit par le phonon NTi[OÏl]p, c'est à dire le phonon de vecteur

d'onde Ic = — (O, ï, 1) et de polarisation [Ol I]. Cochran et Anderson ont introduit en 1960 la
£1

notion de mode mou pour expliquer certaines transformations structurales. Us proposent que la
transition se produit à une température T0 à laquelle un phonon devient instable, c'est à dire que
sa fréquence de vibration est nulle, ce qui permet au réseau de se distordre selon ce mode avec
une amplitude finie sans que cela ne coûte d'énergie au premier ordre. Si ce concept s'applique
bien à quelques cas particuliers (NbsSn, SrTiOs, K2SeO4), dans la majorité des cas le mode
n'est jamais complètement mou (Kmmhansl et Gooding 1989). Ainsi pour la transition o/p du

zirconium, Heiming et al. (1991) ont montré que la fréquence du mode NTi[OÏl]p baisse
lorsque la température est abaissée mais qu'elle ne s'annule pas à TR (voir chapitre précédent).
On peut donc parler d'une transition de mode presque mou.

De même le phonon de la phase a qui correspond au "shuffle" d'un plan compact sur
deux dans la direction [010]a et qui permet de produire la transformation inverse (a->p) est le
phonon optique de centre de zone de Brillouin, T-TO [001]a, de vecteur d'onde nul et de

polarisation {(0,1,0) ; (0,1,1)). La représentation de zone réduite fait passer ce mode du bord
de la zone de Brillouin dans la phase p au centre de zone dans la phase a. Ceci est à l'origine de
nombreuses confusions, certains auteurs situant ce mode au point de bord de zone A (voir par
exemple Wentzcovitch et Cohen 1988). Aucun comportement particulier de ce mode n'est
signalé à l'approche de la température de transition.

c) La déformation

Les caractéristiques de la déformation homogène de la maille qui accompagne le
changement de motif dans le mécanisme de Burgers s'obtiennent à partir des valeurs relatives
des paramètres de maille dans chacune des phases :

10 %

(ir)[100] -
agapap = - 10 % ( pour Zr expérimental )

Ces deux déformations peuvent être vues comme le résultat de deux cisaillements : d'une pan

des plans (21 l)p le long de [Tl l]p et d'autre part des plans (2Ïl)p le long de [1 1 l]p.
n y a aussi une légère variation de longueur selon [Ol l]p :
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= +1.8% ( pour Zr expérimental )

d) Verifications

La vérification expérimentale du mécanisme de Burgers à l'échelle atomique est très

délicate. En effet aucune technique ne permet de suivre le déplacement des atomes au cours de

la transformation. Les observations d'orientations macroscopiques montrent un léger écart

d'orientation des plans d'habitat par rapport au mécanisme de Burgers (Gaunt et Christian

19S9). La transformation est cependant réalisée dans des conditions assez violentes au cours de

ces expériences, puisqu'elle est obtenue par trempe. D'autres expériences seraient nécessaires
pour conclure de façon plus précise.

Certains travaux théoriques donnent cependant une forte présomption de réalisme au
mécanisme de Burgers. Deux paramètres permettent de décrire l'avancement de la

transformation selon ce mécanisme : d'une pan l'amplitude, X, du décalage entre plans (110)p

(X=O pour P et X=ap -jjpour a), et d'autre pan l'amplitude de la déformation de la maille

caractérisée par exemple par l'angle,6 , entre les directions initiales [lll]p et [ïll]p (voir

figure ULl). Ainsi Chen et ai (1988) en étudiant la transition hcp/bcc en fonction de la
pression dans Ba, montrent que, sur la représentation dans l'espace à deux paramètres (XjQ)

des courbes d'iso-enthalpie, il existe une vallée dont le col est peu élevé permettant de passer
d'une structure à l'autre. Une étude analogue est faite par Wentzcovitch et Cohen pour Mg
(1988).
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m - SIMULATIONS DE DYNAMIQUE MOLECULADŒ DE LA TRANSITION

Au chapitre précédent nous avons développé un potentiel interatomique pour le

zirconium, dont nous avons montré qu'il stabilise à basse température la phase hexagonale

compacte (phase d'énergie potentielle minimum). La phase cubique centrée est instable à très

basse température (certains phonons sont instables : c'est à dire que le cristal abaisse son

énergie potentielle pour une amplitude finie d'un de ces phonons), mais elle devient métastable,

c'est à dire "mécaniquement stable", à plus haute température lorsque tous les phonons sont

stabilisés. L'objet de ce paragraphe est d'étudier la stabilisation thermodynamique de la phase

cubique centrée par rapport à la phase hexagonale compacte, pilotée par la valeur relative des

énergies libres. C'est en effet un excès d'sntropie qui stabilise la phase cubique centrée. Les

courbes de dispersion de phonons expérimentales étant reproduites de façon très satisfaisante

par notre potentiel pour les deux structures, on s'attend à ce que la différence d'entropie de

vibration entre les deux phases scit proche de la valeur expérimentale et permette donc de

stabiliser la phase cubique centrée à haute température. Nous nous proposons donc d'étudier

par des simulations de dynamique moléculaire à pression et température constante, d'une part la
transformation P->OC à basse température, puis la stabilisation de la phase p à haute

température, et enfin la transformation inverse o»P à plus haute température. Notons qu'à

l'inverse les transitions en pression entre les phases a et P ou a et co ou P et (O ne pourront pas

être étudiées de façon réaliste avec ce potentiel car les volumes atomiques dans chacune des
phases n'ont pas les bonnes valeurs relatives : £20 < Î2p < QCD pour notre modèle alors que
Qp < U0) < Qa expérimentalement (Sikka et al. 1982).

DLl - Transformations structurales en dynamique moléculaire.

L'utilisation de conditions aux limites périodiques de Bom-von Karman rigides impose

le volume et la forme de la cellule de simulation. De nouvelles techniques de dynamique

moléculaire ont été développées pour permettre à la cellule de varier au cours du temps.

Généralisant une idée d'Andersen (1980), Parrinello et Rahman (1980, 1981) ont couplé aux

équations de mouvement des atomes, des équations de mouvement pour les axes de la cellule de

simulation. Les variations dynamiques de la forme et de la taille de celle-ci sont déterminées par

l'équilibre entre le tenseur des contraintes internes et la pression extérieure imposée ou plus

généralement le tenseur des contraintes externes imposé. Parrinello et Rahman (1980) ont

démontré que cette nouvelle méthode permettait à une transformation structurale de se produire

au cours de la simulation dans un solide. Une configuration initiale cubique à faces centrées

(cfc) est imposée à un système de 500 atomes interagissant via un potentiel de paires pour le
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Rubidium, qui stabilise le réseau cubique centré (ce). Après 2000 pas de simulation de

dynamique moléculaire la structure du système est passée de cfc à ce.

Les exemples de transformations structurales obtenues grâce à la méthode de Parrinello-

Rahman par variation de la pression ou de la température ou sous contrainte uniaxiale

(Parrinello et Rahman, 1981) sont nombreux (Rahman, 1984). Ainsi des transitions de phase

sont observées sous pression hydrostatique entre une structure ce et un empilement de plans

compacts dans Li (Munro et Mountain, 1983) et Fe (Lee et Ray, 1989). De même, Parrinello et

Rahman proposent d'après leurs simulations un nouveau mécanisme pour la transition Bl —• B2

sous pression dans KCl. L'adaptation de la méthode aux cristaux moléculaires fournit des cas

de transformation sous pression plus complexes dans l'azote (Nosé et Klein, 1983) et dans le

benzène (Ferrario et Ryckaert, 1985). Les exemples de transition en température sont plus

rares, nous ne connaissons que celui entre les phases hep et ce du superconducteur ionique Agi

(Parrinello, Rahman et Vashishta, 1983).
La technique de Paninello-Rahman approxime l'ensemble NPH (ou NaH), il est

cependant plus pratique pour étudier une transition en température, de travailler à température

constante. La technique de Nosé (1984) permet de le faire, et nous donnons dans l'annexe A

les équations de mouvement qui résultent de la combinaison de ces deux méthodes. Nos
simulations de la transformation oc/p du zirconium sont effectuées en utilisant soit la version

"usuelle", où à la fois les angles et les longueurs des côtés de la cellule peuvent varier, soit une

version simplifiée où les angles sont fixes.

in.2 - La cellule de simulation

a) Construction des réseaux, hexagonal compact et cubique centré

Les configurations initiales pour les microcristaux de structure hexagonale

compacte ou cubique centrée sont choisies de telle sorte qu'il existe au moins une orientation du

mécanisme de Burgers permettant de passer simplement de l'une à l'autre, c'est à dire sans

variation des angles de la cellule.

La maille primitive de la structure hexagonale compacte contient deux atomes par maille. U est

cependant plus pratique de construire le microcristal de la cellule de simulation par accotement

de mailles multiples orthorhombiques C à quatre atomes par maille :
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0-* <>-:

o •!
o-o o

O -o
m z = c / 2

Figure IIL2 Cellule génératrice de la structure hexagonale compacte : orientation et projection
du motif dans le plan xy.

De même la maille primitive de k structure cubique centrée ne contient qu'un atome par maille.
Généralement le microcristal est construit à partir de la maille cubique conventionnelle à deux
atemes par maille. Cependant la visualisation de la transition vers la phase hexagonale compacte
est plus aisée lorsqu'on le construit à partir d'une maille tétragonale :

y /

/I
£3
S (OU)8

f"

/
/

V*

Figure IIL3 Cellule génératrice de la structure cubique centrée : orientation et projection du
motif dans le plan xy.

Nous appelons x, y et z les directions des axes de la cellule de simulation. Ceux-ci peuvent ne
pas rester orthogonaux entre eux pour une simulation à angles variables. Pour les
configurations initiales hexagonales compactes et cubiques centrées ils correspondent
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respectivement aux directions <100>a <120>a et <001>a ,et <100>p <01 l>p et <01 l>p. Les
configurations initiales de nos simulations de dynamique moléculaire sont obtenues en

reproduisant Nx fois ( respectivement Ny et N2) ces mailles dans la direction x ( respectivement
y et z). Nous appliquons à cette cellule des conditions aux limites périodiques de Born-von
Karman dans les trois dire dons. Nous avons étudié trois tailles de systèmes. Les valeurs de

Nx Ny et N2 sont choisies de façon à ce que les longueurs des trois côtés de la boite soient

voisines.

Nx

5
6
10

Ny

3
4

6

N2

3
4
6

Nombre
d'atomes

180
384

1440

b) Mécanismes de Burgers @->a

Dans un cristal, il existe 12 orientations possibles pour la transformation P -> a. En

effet, pour chacun des 6 plans de type {110}, il existe deux directions de glissement possibles

( de type [110] et [1ÏO] ). Parmi ces 12 orientations, 4 correspondent à des transformations
"simples" vis-à-vis de notre cellule de simulation, ce sont celles pour lesquelles le plan {110},
qui deviendra un plan compact, est parallèle aux plans xy ou xz :

Figure in.4 . Transformation cc->hc selon une des 4 orientations simples pour nome cellule
de simulation.

Les huit autres orientations sont plus difficiles à visualiser. Elles seront compatibles avec
l'orientation et les conditions aux limites périodiques de la cellule si et seulement si le vecteur

d'onde du phonon correspondant est un mode permis. Or les modes permis sont du type :

n_
ap

21 m
Ny

m
N

m=l, Ny
n=l, N2
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Enparticulierlesvecteursd'onde^(l,l,0), ^(1,1,O), ̂ (1,0,1) et—(1,0,T) ne sont pas

des modes permis si Nx est impair. Ainsi les 12 orientations sont possibles pour les cellules à

384 et 1440 atomes mais seules les 4 orientations correspondant aux vecteurs d'onde

«T T[
— (0,1,1) et —(0,1,1) sont permises pour la cellule à 180 atomes. Pour les quatre
ap ap
orientations simples vis-à-vis de notre cellule de simulation, la transformation se fait sans

changement d'angle, alors que dans les huit autres cas les angles après transformation sont du
type 9xy=87.4°, 6x2=92.6°, et Gy2=IOl0.

c) Mécanismes de Burgers a -> /3

Inversement, pour dénombrer le nombre d'orientations possibles pour le mécanisme de

Burgers permettant de passer de la structure hexagonale compacte à la srtucture cubique centrée,

il suffit de compter le nombre de possibilités de faire glisser les plans compacts les uns par

rapport aux autres selon une direction de type <120>, compatible avec le motif. Parmi les 6

directions de glissement (<120>, <120>, <210>, <210>, <1ÏO> et <Ï10>) trois seulement

conduisent au bon motif.

Figure III.5 Représentation sur la cellule élémentaire de simulation des trois orientations
possibles pour la transition hc->cc selon le mécanisme de Burgers inverse. Partant à gauche de
IE cellule hexagonale compacte, il existe trois directions de glissement. Ces glissement
s'accompagnent d'un changement de forme de Ia maille (due aux dilatations et contractions). En
haut à droite l'orientation "3" ne nécessite aucune variation d'angle. Les orientations "1" et "2"
sont équivalentes vis-à-vis de nos cellules de simulation et s'accompagnent d'une variation
d'angie. Ce schéma montre bien que les glissements dans les directions opposées à "1", "2" et
"3" ne conduisent pas au bon motif.
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Dans les trois cas la longueur de la cellule de simulation selon z ne varie presque pas et les
angles 9«, et Gy2 restent égaux à 90°. Pour l'orientaion indexée "3" dans la figure ci-dessus, la

structure cubique centrée finale est exactement la même que celle construite en m.2.a). Les axes

de la cellule de simulation restent égaux à 90° au cours de la transformation et la transformation

s'accompagne d'une elongation d'environ 10% selon x et d'une contraction d'environ 10%

selon y. Les deux autres orientations ("1" et "2") sont équivalentes entre elles vis-à-vis de notre
cellule de simulation. Elles s'accompagnent d'un changement de l'angle 6xy de 90° à

arccos ( -j=-) (=100°), et d'une elongation d'environ 10% selon y mais pratiquement pas de

changement de longueur selon x qui reste une direction correspondant à des atomes premiers

voisins.

Il est souvent écrit que six orientations sont possibles. Nous n'en dénombrons que

trois. Nous pensons que le fait d'en trouver six viens d'un dénombrement des orientations

cristallographiques unniquement et en oubliant de tenir compte du motif.

ffl.3 - Analyse de Ia transformation structurale

L'étude par une "expérience numérique" de dynamique moléculaire d'une

transformation structurale amène à répondre aux questions suivantes : comment se rendre

compte si un changement de structure s'est produit ? Quelle est la structure de la phase finale ?

Et quelles sont les nouvelles orientations cristallographiques ? On dispose pour cela d'un certain

nombre d'outils.

a) variation des grandeurs thermodynamiques

La caractéristique d'une transition de phase est avant tout l'apparition de

discontinuités dans les dérivées de l'enthalpie libre. Ainsi pour une transition du premier ordre à

pression constante, le volume et l'enthalpie (ou l'entropie) sont des fonctions de la température

discontinues à la transition. A plus forte raison, lorsqu'au cours d'une simulation de dynamique

moléculaire à pression et température constantes, à une température au dessus (ou au dessous)

de la température de transition, le système initialement dans une phase métastable se transforme

en une phase stable, il va apparaître une variation des valeurs moyennes autour desquelles

fluctuent le volume et l'enthalpie au cours du temps. C'est le premier signe "macroscopique"

qu'une transformation a eu lieu. Le changement de volume peut être extrêmement faible et

difficile à détecter, par contre, pour un mécanisme tel que celui suggéré par Burgers, de fortes

variations de la taille ou de la forme de la cellule sont attendues (voir II1.2 b) et c)). Il est donc

plus significatif de suivre les variations des longueurs des côtés de la cellule (voir fig. m.6).
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TEMPS (ps)

Figure m.6 Variation des longueurs des côtés de la cellule de simulation pour un système de
384 atomes se transfonnant de la structure cubique centrée en structure hexagonale compacte à
1500 K.

b) fonction de corrélation de paires

La fonction de corrélation de paires, ou fonction de distribution radiale, g(r), permet
d'en savoir un peu plus sur la structure finale, lorsqu'il y a eu transformation, sans présumer

ni de son orientation ni de savoir s'il s'agit d'un monocristal ou un bicristal (voir Lee et Ray,

1989). En la normalisant de telle sorte que g(r)->l quand r->» pour un système homogène, elle
est calculée de façon discrète par:

4 Tt r2 N ^ •*

on Q est le volume, N le nombre d'atomes et N( r - -=- ; r + -~- ) est le nombre moyen

d'atomes dont la distance à un atome donné est comprise entrer --y- et r + -~- . On distingue

ainsi très nettement la structure cubique centrée d'un empilement de plans compacts, en raison

de la présence d'un second pic pratiquement confondu avec le premier correspondant aux 6
seconds voisins :
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Figure DI.7 Fonctions de distribution radiale caractéristiques d'une structure cubique centrée
(à gauche) et d'un empilement de plans compacts (à droite). Ces fonctions ont été calculées à
ISOO K sur les positions moyennes des atomes (moyenne prise sur SOO pas) et chacune sur
une durée de 3000 pas. Ces g(r) correspondent au système se transformant sur la figure m.6,
et correspondent repectivement au temps de 10 à 13 ps et de 16 à 19 ps.

En revanche, la distinction entre structure hexagonale compacte et cubique à faces centrées ou

un autre empilement de plans compacts est plus subtile.

A haute température, les pics s'élargissent considérablement et il devient plus difficile de

reconnaître une structure. La largeur des pics est reliée au déplacement quadratique moyen (voir

par ex. Schierbrock et Fritsch 1974). n est alors plus adapté de calculer la fonction de

distribution radiale non pas des positions instantanées, mais des positions moyennes ( la

moyenne étant prise sur quelques centaines de pas) (voir fig. ffl.7).

c ) facteurs de structure

Les facteurs de structure géométriques sont particulièrement bien adaptés pour

caractériser et distinguer les structures cristallographiques. Leur intensité est donnée par :

|S( ~£ )|2 =~2 | £ exp (i t.rj) |2

Nous avons choisi de prendre des vecteurs d'onde k parallèles aux axes de la cellule de

simulation. Us doivent être choisis de module le plus petit possible. Le tableau suivant donne

les valeurs de k que nous avons retenues et les intensités correspondant aux différentes

structures attendues.
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Tableau in.l: Intensité du facteur de structure, |S( k ) | . Les coordonnées kx,ky,kz du

vecteur d'onde ~k sont données dans les axes x,y, et z de la cellule :

t = k x A * -ky B* + kz C* avec A*= et C*=-r—~, où Lx Ly et L2T , U — » t;iV* — ¥

sont les longueurs de la cellule de simulation selon les directions x y et z. Les réseaux hc et ccl
correspondent aux configurations initiales hexagonales compactes et cubiques centrées et cc2 et
cc3 sont les réseaux cubiques centrés obtenus par les orientations 2 et 3 de la figure et hc* est la

structure hc obtenue à partir de ccl par la transformation faisant intervenir le vecteur d'onde

— (1,1,0). Les facteurs de structure pour les autres orientations possibles s'en déduisent par
3P - .symétrie.

kxtky, kz

2,0,0
0,2,0
0,4,0
0,6,0
0,0,2

hc

1
0.25

0.25
1
1

hc*

0.29
0.25

0.38
1

1

ccl

1
1

1
1

1

cc2 et cc3

O
O
1
O
1

De même que pour les fonctions de corrélation de paires, à haute température, il vaut mieux
calculer les facteurs de structure des positions moyennes que des positions instantanées.

d) plans atomiques

Une fois que l'orientation de la structure finale a été établie, ou du moins que

l'orientation de plans denses a été repérée, il peut être utile de dessiner la projection d'un ou
plusieurs plans atomiques. Ceci nous a permis par exemple de déterminer la nature de
l'empilement de plans compacts (cfc ou hc) et le nombre de fautes d'empilement.
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m.4 - Résultats

a) Transformation cc->hc

Les calculs statiques à température nulle montrent que la phase hexagonale compacte est

thermodynamiquement stable et que la phase cubique centrée est "mécaniquement" instable au

sens ou certains phonons sont instables. On s'attend donc, à basse température, à ce qu'un

cristal initialement de structure cubique centrée s'effondre et se transforme spontanément au

cours.de la simulation de dynamique moléculaire. C'est effectivement ce que l'on observe pour

toutes les tailles de systèmes. La structure finale obtenue est toujours un empilement de plans

compacts, plus pioche d'un empilement hexagonal compact (type ABABAB...) que cubique à

faces centrées (du type ABCABC...).Cependant la structure obtenue peut contenir une ou

plusieurs fautes d'empilement par rapport à la structure hc. U semble que le nombre de fautes

d'empilement diminue lorsque la température de transformation augmente.

La transformation se produit après quelques milliers de pas de simulation, c'est-à-dire

quelques picosecondes (voir figure in.6). Ce temps est d'autant plus long que la température

est élevée, c'est à dire que la différence d'énergie libre entre les deux phases est faible.

La transformation se produit à l'échelle de notre cellule de simulation exactement selon

le mécanisme de Burgers, au sens où ce sont bien les plans (UOJp qui deviennent les plans

compacts. Au paragraphe Œ-2.b), nous avons montré qu'il existe 12 orientations possibles

pour cette transformation. Pour nos choix de taille et d'orientation de cellule, quatre de ces

orientations sont équivalentes entre elles (par symétrie y/z, y/-y ou z/-z) et sont toujours

permises. Les huit autres ne sont permises que pour les cellules à 384 et 1440 atomes et sont

aussi équivalents entre elles. Au cours de nos simulations nous avons observé indifféremment

les quatre premières orientations. Dans ce cas la transformation est particulièrement facile à

observer : les angles de la cellule restent en moyenne égaux à 90° et la contraction d'environ

10% et !'elongation d'environ 10% caractéristiques du mécanisme de Burgers correspondent

exactement aux variations observées pour les longueurs de la cellule de simulation (voir figure

HL6). Par contre nous n'avons jamais obtenu une quelconque des huit autres orientations. Le

microcristal de structure hexagonale compacte que l'on obtient par une de ces huit orientations a

des modes de phonons légèrement différents, mais nous avons vérifié par un calcul

quasiharmonique que cela ne change pas de façon significative l'entropie de vibration. Ces deux

familles d'orientations conduisent à des structures d'énergies libres égales. L'orientation

particulière de la cellule de simulation doit favoriser une des deux familles en rendant le chemin

de transformation correspondant est plus favorable. Comme le montre la figure (m.6) il existe

avant que la transition ne se produise des oscillations de forte amplitude et de très grande

période (plusieurs picosecondes) des longueurs des côtés de la cellule de simulation. Le côté x

est en opposition de phase parfaite avec les côtés y et z. Ces fortes oscillations pourraient
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favoriser l'apparition de la transition selon l'une des orientations observées. Ce point mériterait

d'être approfondi.

L'autre point est de savoir s'il existe une température au-delà de laquelle cette

transformation ne se produit plus à l'échelle de temps de nos simulations parce que la structure

cubique centrée est devenue plus stable que la structure hexagonale compacte, ou du moins

parce que la transition est devenue fortement improbable ( différence d'énergie libre très faible

et barrière de potentiel à franchir trop élevée).
Pour le système à 1440 atomes, la transition est observée sans difficulté à T < 1000 K

en moins de 10 000 pas (=10 ps). Par contre à T=IlOO K, nous n'avons jamais observé de

transformation au cours de simulations pourtant dix fois plus longues (100 000 pas). Pour les

systèmes à 180 et 384 atomes la transformation peut être observée jusquà T = 1900 K.

Il n'existe pas d'explication simple à cet effet de taille qui semble fortement lié à la

nature de la transition. En effet d'autres travaux sur des transformations dans les cristaux

moléculaires montrent un effet de taille opposé (Refson, 1991) : la transformation serait plus

facilement observable sur les gros systèmes que sur les petits. L'explication dans ce cas serait

liée au fait que l'amplitude des vibrations, qui jouent un rôle imponant pour permettre la

transition, est plus élevée dans un gros système (voir en annexe). Dans notre cas, nous avons

montré (voir annexe) que de façon tout à fait inhabituelle il n'y avait pas d'effet de taille sur

l'amplitude des vibrations dans la phase cubique centrée pour notre potentiel.

Nous montrons par ailleurs dans l'annexe B que dans l'approximation quasi-

harmonique la différence d'entropie de vibration entre deux phases ne dépend pas de la taille du

système : la température de transition ne doit donc pas dépendre de la taillle du système.

Lorsque le système est suffisament grand il peut y avoir compétition entre les différentes

orientations possibles de la transition : une partie de la cellule tendant à se transformer selon une

orientation et une autre partie selon une autre. Cette compétition retarderait l'apparition de la

transformation. D'après la nature de la transformation la germination de la nouvelle phase ne

doit pas se faire à l'échelle de quelques atomes, mais à l'échelle de quelques portions de plans

atomiques. Dans les petits systèmes il y aurait une cohérence sur toute la longueur de cellule du

glissement d'un plan {110}. Cette notion de longueur de cohérence peut aussi contribuer à

expliquer pourquoi les huit autres orientations ne sont pas observées.

De même il semble que la transformation soit facilitée lorsque non seulement la taille

mais aussi la forme de la cellule peuvent varier (bien que les angles de la cellule soit en

moyenne les mêmes avant et après la transformation).
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b) Transformation hc->cc effusion

La transformation inverse hc->cc est beaucoup plus délicate à reproduire puisque si l'on

augmente trop la température le cristal risque de fondre avant de changer GC structure. C'est une

difficulté supplémentaire par rapport aux transitions sous pression. D'après notre expérience

cette transformation est beaucoup plus longue à obtenir. En effet le phonon associé à la

transition ayant une fréquence beaucoup plus élevée dans la phase hexagonale compacte que

dans la phase cubique centrée, l'amplitude des vibrations et donc les fluctuations liées à la

transition vont être beaucoup moins importantes dans la phase hexagonale compacte. Le temps

nécessaire pour les simulations étant beaucoup plus lon^, nous avons fait la plupart de nos

calculs uniquement avec le plus petit système contenant 180 atomes.

Le résultat le plus significatif est celui obtenu au cours d'une simulation à 2000 K et

pour le système contenant 180 atomes disposés initialement sur le réseau hexagonal compact.

Nous avons observé qu'après avoir conservé sa structure initiale pendant 80 000 pas il se

transformait pour adopter la structure cubique centrée parfaite. Cette structure est restée stable

pendant 130 000 pas avant de se transformer à nouveau en structure hexagonale compacte.

Après 200 000 autres pas nous avons constaté l'apparition d'un désordre correspondant à la

fusion du système.

Pour ce qui concerne la fusion signalons qu'à 2100 K elle se produit à partir de la

structure hexagonale compacte après seulement 20 000 pas sur le s^rtème contenant 180

atomes. Nous en concluons que la température de 2000 K est très p. -,ne de la température
d'instabilité du système par rapport à la phase liquide. Cependant une étude faite par Lutsko et

al. (1989) a montré que l'absence de défaut et de surface libre créait des phénomènes de

surchauffe. Ainsi un cristal parfait constitué d'environ 1000 atomes interagissant par un

potentiel EAM pour le cuivre peut rester à l'état cristallin au cours d'une simulation de

dynamique moléculaire plus de 200 K au dessus du point de fusion. Ce phénomène semble

donc important, mais le résultat doit être nuancé en fonction de la taille du système, du

potentiel, et de la durée de la simulation qui conclut à l'absence de fusion. La température

d'instabilité de 2000 K que nous avons observée doit donc être considérée comme une limite

supérieure pour le point de fusion de notre modèle. Un calcul d'énergie libre des phases solide

et liquide serait nécessaire pour déterminer de façon précise le point de fusion. On peut

cependant conclure qu'il est en accord très satisfaisant avec la valeur expérimentale (2141 K).

Pour ce qui est de la transformation hc->cc, signalons que nous l'avons aussi obtenue

sur le système à 384 atomes mais qu'elle se produisait alors dans les premières centaines de pas

de simulation avant que l'équilibre thermodynamique soit atteint. La structure hexagonale

compacte obtenue reste stable pendant plusieurs milliers de pas. Nous avons observé ce type de

transformation pour des températures de 1950 K et 2000 K. Ces simulations montrent que la
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transition est loin d'être défavorable, mais nous ne pouvons en tirer aucune conclusion

thermodynamique rigoureuse. Le fait que sur le système de 180 atomes, on ait observé, au
cours de la même simulation, au cours du temps respectivement les phases hc, ce puis hc à

nouveau et à chaque fois pendant plusieurs dizaines de milliers pas est assez inattendu et montre

qu'à 2000 K ces deux phases ont des stabilités extrêmement voisines.

Pour cette transformation aussi, c'est exactement le mécanisme de Burgers qui est

observé à l'échelle de la cellule de simulation. De plus, comme pour la transformation cc->hc

seules certaines orientations sont observées : les orientations "1" et "2" de la figure III.5 et

jamais l'orientation "3".

Nous pouvons conclure de nos simuiaùo :c ^e dynamique moléculaire que la phase ce

est effectivement stabilisée à haute température, et que la température de transition du modèle est

voisine de 2000 K. H est cependant évident que l'observation de la transformation dans les

deux sens en dynamique moléculaire n'est en général pas la bonne méthode pour déterminer

une température de transition. Il se trouve que le cas que nous avons étudié semble assez

favorable sans doute parce que la barrière de potentiel entre les deux phases n'est pas très

élevée. La bonne méthode consiste donc en génénu à faire le calcul de l'énergie libre de chacune

des phases ou du moins de leur différence (voir IV).

Remarquons que la valeur de la température de transition du modèle (2000 K) est est

notablement plus élevée que la valeur expérimentale (1135K). Nous discutons plus

longuement dans la conclusion de ce chapitre l'origine de cette différence.

III - 5 - Conclusions

a) Succès de la méthode et du potentiel

La technique de dynamique moléculaire à pression et température constantes s'est avérée

particulièrement efficace pour mettre en évidence les propriétés suivantes de notre potentiel de

liaisons fortes au second moment pour le zirconium :

-la transformation cc->hc est reproduite à basse température

-la phase ce est stabilisée à haute température et la transformation hc->cc est reproduite à
haute température

-le point de transition du modèle est environ 2000 K

-Le mécanisme de la transformation observé est exactement celui prédît par Burgers.
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b) Limites

II faut cependant être extrêmement prudent quant aux limites de telles simulations. Tout
d'abord ce n'est en général pas la bonne méthode pour déterminer la température de transition :

il vaut beaucoup mieux faire un calcul d'énergie libre de chacune des phases (voir le calcul de
Salomons FV.2.a)). De plus, la très petite taille de la cellule de simulation et l'utilisation de
conditions aux limites périodiques nous place dans des conditions très différentes du cristal
réel. Ainsi notre cellule supporte parfaitement des variations de longueur de 10%. n est évident
que de telles déformations se produisant localement dans un cristal infini créeraient des
contraintes énormes. Cela implique pour le cristal réel soit une transition selon une orientation
"complémentaire" dans un proche voisinage, soit un cisaillement non homogène compensant
cette déformation (Gaunt et Christian 1954 et Bowles et Mackenzie 19S4). Nous avons en effet
observé l'équivalent d'un tel cisaillement au cours de certaines transformations hc->cc : ce
cisaillement permet à la transformation de se faire pratiquement sans changement ni de taille ni

de forme de la cellule. Nous ne pouvons cependant pas en conclure grand chose car ce
cisaillement a été grandement facilité par les conditions aux limites périodiques. En résumé nous
ne pouvons confirmer le mécanisme de Burgers qu'à une échelle très locale.

U faut aussi émettre une petite réserve concernant la technique de Parrinello-Rahman que
nous avons utilisée pour faire nos simulations dites "à pression constante". En réalité, cette
technique ne fait qu'approximer l'ensemble isobare, au sens où on peut seulement montrer que
les grandeurs thermodynamiques, obtenues en moyennant sur le temps une propriété d'un
système à l'équilibre sont les mêmes que dans l'ensemble isobare. Par contre pour les
phénomènes hors équilibre tels que les transformations de phase, l'évolution du système au
cours du temps ne peut être reliée en toute rigueur à aucune théorie de mécanique statistique
hors-équilibre (Ray et Rahman 1988). En particulier, il faut être très prudent à ne pas accorder
trop d'importance aux détails de la transformation. En effet un autre choix dllamiltonien fictif
(Ray et Rahman 1985) aurait conduit à une évolution de la forme de la cellule différente. De
même, un choix différent pour la masse virtuelle du piston, fixant l'inertie des parois de la
cellule, peut conduire à une cinétique de la transfonnation différente. Cependant pour un choix
raisonnable de la masse virtuelle du piston (voir annexe A), les déplacements locaux des atomes
les uns par rapport aux autres sont réalistes. Le mécanisme observé pour la transformation est

donc lui aussi réaliste, et aucune autre méthode ne permet d'en savoir plus actuellement.
Aucune grandeur thermodynamique ne peut être mesurée au cours de la transformation. Cette
limitation "de «juriste" concernant la méthode Parrinello-Rahman, ne doit pas faire oublier que la
principale limitation réside dans la très petite taille du système qui ne permet pas d'inclure la
mïcTostructure du cristal (dislocanons, macles..) qui peut jouer un rôle dans la transformation.
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l'ajustement qui a été fait pour cette portée d'interaction.
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IV - DIFFERENCE D'ENTROPIE ENTRE CC ET PHASES COMPACTES

IV.l - De l'apparent excès d'entropie de la phase cubique centrée

Parmi les métaux purs, plus d'une vingtaine adoptent à pression ordinaire soit une

structure compacte (cfc ou hc) soit la structure ce suivant la température (Ba, Be, Ca, Ce, Dy,
Fe, Gd, Hf, Ho, La, Li, Mn, Na, Nd, Np, Pr, Pu, Sc, Sr, Tb, Th, Ti, Tl, U, Y, Yb, Zr). Mis
à part le fer, l'ordre d'apparition de ces phases est toujours le même, à savoir cfc ou hc à basse

température et ce à haute température. Le fer est lui ce à basse température puis se transforme en
cfc avant de redevenir ce au fur et à mesure que la température augmente ; cette particularité est
due au couplage magnétique. A température nulle, c'est la phase d'enthalpie la plus basse qui

est stable, alors qu'à température finie c'est la compétition entre l'enthalpie et l'entropie qui

gouverne la stabilité d'une phase. La différence d'enthalpie entre les différentes structures étant

de quelques 0.01 eV / at. à quelques 0.1 eV/at une différence d'entropie de quelques 0.1 ke

peut suffire pour inverser la stabilité avant la température de fusion. Les données
expérimentales sur ces différences d'entropie n'existent évidement que lorsqu'il y a transition.
La stabilisation de la phase cubique centrée à haute température correspond alors à une entropie

plus élevée dans la phase ce. Cet excès d'entropie par rapport aux phases compactes , AS=SCC-
Shc/cfc. est compris expérimentalement entre 0.1 et 0.5 ICR par atome (Watson et Weinert 1984)
(voir tableau).

Tableau IV.l : Valeurs expérimentales des différences d'entropie AS = Scc-Shc ou cfc
(exprimées en kg par atome).

cfc à basse
hc à basse température température

Métal

Be
Dy
Hf
Ho
Nd
Pr

AS

0.2
0.3
0.4

0.33
0.32
0.36

Métal

Sc
Tb
Ti
Tl
Y
Ti

AS

0.3
0.39
0.44

0.09
0.34
0.41

Métal

Ca
Ce
Gd
La
Mn
Th

AS

0.16
0.36
0.31
0.33
0.16
0.2

Différentes approches ont été proposées pour expliquer ce phénomène d'excès

d'entropie de la phase ce par un critère universel lié à sa géométrie particulière. L'entropie d'un
métal non magnétique se décompose en une contribution vibrationnelle (ou de "réseau"),
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et une contribution électronique, S6]. L'expérience ne permet pas de faire la distinction entre ces

deux contributions. Pour un métal, la contribution dominante à l'entropie est d'origine

vibrationnelle. Ainsi à la température de 1000 K dans le zirconium, Svib est de l'ordre de 10 ks,
alors que Sei est de l'ordre de quelques 0.1 !CB- Les premières discussions sur AS se sont donc

historiquement d'abord portées sur la partie vibrationnelle. Ainsi Zener (1955) propose que

l'entropie de vibration serait plus élevée dans la phase cubique centrée en raison de la faible

valeur de la constante élastique de cisaillement C'=•= (Cn-Ci2), qui entraînerait une branche

de phonon de basse fréquence contribuant fortement à l'entropie de vibration. Friedel (1974)

cherche ensuite à montrer que l'entropie de vibration serait toujours plus élevée dans la phase

cubique centrée, y compris quand cette donnée n'est pas accessible expérimentalement, c'est à

dire quand le métal n'existe pas à la fois sous la forme ce et hc ou cfc. La constante élastique C

n'étant pas faible pour tous les éléments ce, le critère de Zener ne le satisfait pas et il attribue

l'excès d'entropie de vibration à un plus petit nombre de premiers voisins (8 contre 12). De

même, Alexander et Mc Tague (1978) en se basant sur des arguments de symétrie très

généraux, montrent à partir de l'étude de la transition liquide/solide pourquoi la phase cubique

centrée devrait être systématiquement favorisée à haute température.

Grimval et Ebbsjô (1975, H) puis Watson et Weinert (1984) soulignent que l'entropie
électronique peut contribuer de façon notable à AS. En effet bien qu'elle soit faible (quelques

0.1 !CB) elle peut varier fortement d'une structure cristallographique à l'autre en particulier pour

les métaux de transition.

Kaufman et Bernstein (1970) montrent que la construction de diagrammes de phase
théoriques les conduit à supposer que AS (vibrationnel + électronique ) varie en fonction de la

colonne du tableau périodique de -0.4 à +0.4 RB- L'existence de valeurs fortement négatives ne

peut pas s'expliquer par la contribution électronique, et par conséquent est en contradiction avec
les modèles de Friedel et d'Alexander et McTague.

Il est possible de calculer numériquement l'entropie de vibration associée à un potentiel

interatomique donné. Très peu d'études ont déduit de ces modèles une différence d'entropie.

Grimval et Ebbsjô (1975,1)concluent timidement que ces calculs conduisent en général à un
ASvib légèrement positif. Ceci est confirmé sur un exemple par Rahman et Jacucci (1984) qui

trouvent une valeur de 0.14 ks pour un potentiel de Lennard-Jones. L'intérêt des potentiels
interatomiques est précisément de rendre possible le calcul de ASvjb dans une grande variété de

cas, et ainsi de tester la validité des considérations très générales de Zener (lien avec C') et de

Friedel (rôle du nombre de premiers voisins).
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IV.2 - Calcul de l'entropie de vibration

a) Méthodes de Dynamique Moléculaire et Monte Carlo

-Principe :
Contrairement à l'énergie interne, la pression, ou la chaleur spécifique, l'entropie et

l'énergie libre associées à un modèle d'interaction donné ne peuvent pas être mesurées
directement pendant une simulation de dynamique moléculaire (DM) ou Monte Carlo (MC).
Leur évaluation nécessite le recours à des techniques qui demeurent assez lourdes et coûteuses
en temps de calcul. L'idée est toujours de calculer la différence d'énergie libre par rapport à un
état de référence dont on connaît analytiquement l'énergie libre (généralement le cristal
harmonique ou le cristal d'Einstein pour un solide). Il peut s'agir d'une différence entre deux
systèmes 'Voisins" à la même température ou entre deux températures différentes pour le même
système. Un chemin réversible permettant de passer d'un système à l'autre peut être
artificiellement créé en simulation. Les articles de Frenkel (1986 et 1991) et de Jacucci et Quirke
(1982) donnent quelques détails sur la variété des méthodes dont on dispose. La précision des
calculs est de l'ordre de 0.01 kg sur l'entropie de vibration par atome. Ces méthodes n'utilisent
aucune approximation (à part l'approximation classique) et en particulier prennent en compte
tous les effets enharmoniques qui peuvent devenir particulièrement importants près du point de
fusion ou comme dans notre cas pour la phase cubique centrée lorsque certains phonons sont
stabilisés par des effets anharmoniques.

-Calcul de Salomons :

E. Salomons (1991) a
calculé les énergies libres absolues dans les phases hexagonales compactes et cubiques centrées
de notre potentiel interatomique peyr te zirconium. Suivant la méthode proposée par
Renkel et Ladd (1984) (Frenfcei 19?6), Tétât de référence est le cristal d'Einstein dont la
constante de force KE est choisie de façon à avoir un déplacement quadratique moyen voisin de
celui du modèle. Onze états intermédiaires sont utilisés pour passer du modèle, caractérisé par le
potentiel d'interaction Vi, au cristal d'Einstein de potentiel VE- L'éiat intermédiaire de
paramètre de couplage X ( O < X < 1) correspond au potentiel d'interaction YX :

Vx({rf, i=l,N}) = X V1 ({ïf, i=l,N})+ (1-X) [ VE({ïf, i=l,N))+Vi ({if, i=l,N})l

avec VE({n, i=l,N}) = I KE l~?, - ̂ I2 (IV.l)
i=l

_^ -»
où r, et r^ représentent respectivement la position instantanée de l'atome i et la position de son

site atomique. La différence d'énergie libre entre les états Xi et Xa est calculée par la méthode de
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lecouvrement de distribution de Bennett (1976). On génère tout d'abord un très grand nombre
de configurations autorisées par le MC pour une interaction de type Vi . Pour chacune de ces

configurations on calcule l'énergie potentielle correspondant d'une pan à V i , Epv, et d'autre

part à Vx9, Ep;u. C'est à partir du recouvrement des distributions de Epi et EpX2 que l'on

calcule la différence d'énergie libre entre les états X] et ^2- La même opération est répétée en

inversant les rôles de Xi et X.2- Ces calculs sont effectués par des simulations Monte Carlo à

volume et température constants, à différentes températures et sur un système contenant 500

atomes. Le centre de masse est maintenu fixe dans toutes les simulations. Notons que dans

l'article de Salomons l'expression analytique utilisée pour le calcul de l'énergie libre de l'état de

référence ( N oscillateurs harmoniques couplés par la contrainte "centre de masse global fixe")

était légèrement erronée. Nous en donnons l'expression exacte en annexe H. Toutes les

entropies de l'article de Salomons doivent être abaissées d'une valeur de 3 ks Ln(N)/2N, ce

qui n'entraîne qu'une faible correction ( = 0.02 kg ).

-Intégration thermodynamique

Parmi les autres méthodes, celle décrite par Broughton et Li (1987) (voir aussi Lutsko et

al. 1989) est considérée comme une des plus efficaces. Elle consiste à prendre comme état de
référence l'approximation harmonique du potentiel, E1

1̂
1", et à faire une intégration

thermodynamique sur la température :

T ^^
F(D _ phannfD= y E pot (T)-EpOt(T) ̂= y f

J
O

Notons que cette méthode n'est pas applicable dans notre cas pour la phase cubique centrée car

l'existence de modes instables interdit le calcul de l'énergie libre de référence dans

l'approximation harmonique.

b) Approximation quasi-harmonique

Une méthode beaucoup plus simple consiste à calculer l'entropie de vibration

correspondant non pas au potentiel même mais à la troncature de son développement limité au

second ordre par rapport aux déplacements atomiques (voir chapitre I § !H). Ce nouveau

potentiel harmonique a une dilatation thermique nulle, mais l'effet de la température sur les

vibrations atomiques peut être pris en compte en imposant les paramètres de maille

correspondant à la température souhaitée. Ces paramètres de maille peuvent être déterminés par

exemple par des simulations de dynamique moléculaire à pression constante. C'est

l'approximation çuosi-harmonique. Les vibrations atomiques se décomposent alors en modes
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propres, et l'entropie de vibration par atome a l'expression quantique suivante ( voir par ex.
Maradudinetal. 1971):

SS = 1N" E {Xicoth(xi)-Ln[2sh(xi)]} avec X1 = ̂ JT (I V.3)

où la somme porte sur tous les modes de vibration. Pour un microcristal de N atomes avec
conditions aux limites périodiques de Born- Von Karman en dimension 3, ces modes sont au
nombre de Nmodes = 3N-3. La fréquence du mode i est notée VI. Le développement à haute
température de (FVJ) conduit donc à l'expression suivante pour l'approximation cbssique :

« - - [ 1 + L n ( ) I (IV.4)
i=l,3N-3 n vi

On vérifie numériquement dans le cas du zirconium où la température de Debye est 265 K que
les effets quantiques deviennent assez vite négligeables : l'écart sur l'entropie est de 1% à
300 K et de 0.03 % à 1000 K. Nous utiliserons donc toujours le développement classique
haute température.

Rappelons que ce calcul n'est possible que si toutes les fréquences sont réelles, n est
donc en particulier inapplicable dans la phase cubique centrée de notre potentiel WMl pour le
zirconium.

c) Modèle d'Einstein

En 1907 Einstein montre que la chaleur spécifique d'un solide en fonction de la
température peut être calculée en approximant le solide par un ensemble d'oscillateurs
harmoniques indépendants de même fréquence VE, dite fréquence d'Einstein. En remplaçant
tontes les fréquences Vt pzr VE dans l'expression (IV.4) pour l'entropie de vibration on a :

La fréquence d'Einstein est généralement prise égale à la moyenne quadratique de toutes les
fréquences:

i=UN-3

Le terme de droite est proportionnel à la trace de la matrice dynamique totale du système, Dtot,
d'où:
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où m est la masse atomique. Lorsque tous les atomes sont identiques Tr ( Dtot ) = N Tr (D"),
où Dïï est la matrice 3x3 des constantes de force de l'atome i avec lui même. La fréquence
d'Einstein définie par (IV .6) se calcule donc beaucoup plus simplement par :

Cette expression montre que VE ne dépend pas de la taille du système. Dans le cas d'une

symétrie cubique (cubique centré, cubique à faces centrées) les trois termes de la somme sont

égaux:

m
(IV. 9)

Ceci permet de donner une définition parfaitement équivalente à celle de l'équation (IV. 6) de la
fréquence d'Einstein : c'est la fréquence à laquelle vibre un atome lorsque tous les autres sont
maintenus fixes sur leur site de réseau.

Afin de comparer l'approximation harmonique et le modèle d'Einstein, on peut réécrire
(IV. 4) sous la forme :

SL = 3kB^[ 1+Ln(M^L)] avec vg={ fi Vi }™ (IVJO)
h Vg i=l,3N-3

Le modèle d'Einstein consiste donc à remplacer dans l'approximation harmonique une moyenne
géométrique des fréquences par une moyenne quadratique. Ainsi, s'il existe des fréquences
nulles S"b divergera alors qu'aucune anomalie n'apparaîtra dans S^-, . On s'attend donc à ce
que le modèle d'Einstein sous estime la valeur de l'entropie de vibration.

d) Validité des approximations

A basse température, les amplitudes de vibration et donc les effets anharmoniques sont
faibles (sauf cas exceptionnel où il existe des modes instables). La limite classique de
l'approximation quasi-harmonique coïncide alors avec les calculs de DM ou MC.
L'approximation quasi-harmonique, qui est beaucoup plus facile à mettre en oeuvre, permet
aussi de prendre en compte très facilement les effets quantiques qui sont importants pour
T < ©Debye- A plus haute température, et en particulier près du point de fusion, les effets

anharmoniques deviennent particulièrement importants.
Lutsko et al. (1988) ont testé la limite de validité de l'approximation quasi-harmonique

pour le calcul de l'énergie libre sur un système de 108 atomes de structure cfc interagissant via
un potentiel Lennard-Jones. La comparaison avec les résultats obtenus en DM en utilisant la
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méthode de Fienkel et Ladd montre que l'approximation quasi-harmonique est excellente
jusqu'à 75% du point de fusion (l'erreur est inférieure à 0.5 %). Au delà l'approximation
quasihannonique sur-estime l'énergie libre, c'est à dire sous-estime l'entropie de vibration. De
même, Foiles et Adams (1989) ont calculé l'enthalpie libre d'un système de structure cfc
interagissant via un potentiel de I1EAM pour le nickel à la fois dans l'approximation
quasihannonique et en Monte Carlo. Ds trouvent que l'accord entre les deux méthodes est

excellent, et que la différence n'excède pas 2% au point de fusion.
Nous effectuons une comparaison semblable pour le calcul de l'entropie de vibration

pour notre potentiel de liaisons fortes au second moment pour le zirconium dans la phase
hexagonale compacte. Tous les calculs sont effectués dans l'approximation classique et pour un
même nombre d'atomes (500), afin d'éviter les différences qui seraient dues aux effets de taille

finie. Les résultats MC sont ceux de Salomons corrigés (voir annexe). Nous testons aussi la
validité du modèle d'Einstein pour le calcul de l'entropie de vibration. Dans le modèle
d'Einstein classique VE est calculée à température nulle. Par analogie avec l'approximation

quasi-harmonique, on peut tenir compte de la dépendance des fréquences de vibration en
fonction de la température en recalculant VE par (IV.8) sur un réseau dont le paramètre de maille

est celui de la température souhaitée. Nous appellerons ce modèle "quasi-Einstein". Les
résultats à quatre températures différentes sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Nous
rappelons que le point de fusion expérimental est 2141 K et celui du modèle inférieur à

2000 K.
L'accord entre les résultats MC et quasi-harmoniques est étonnamment bon y compris

très près du point de fusion (voir Tab. FV.2). Nous n'avons pas trouvé d'explication au fait que
la valeur quasi-harmonique semble être systématiquement supérieure d'environ 0.05 ks- Nous
voyons que la prise en compte de la dépendance en température des fréquences dans le modèle
"quasi-Einstein" améliore nettement les résultats par rapport au modèle d'Einstein, mais que
l'entropie de vibration reste trop faible comme on s'y attendait

Tableau IV.2 : Entropie de vibration, exprimée en kjj par atome, calculée pour le potentiel de
liaisons fortes au second moment pour le zirconium dans la phase hexagonale compacte, pour
un système de 500 atomes. Les résultats Monte Carlo sont ceux obtenus par E. Salomons en
tenant compte de la correction de l'annexe H. Les calculs quasi-harmoniques sont effectués
dans l'approximation haute température.

T(K)

1200
1500
1700
1900

Monte
Carlo

8.905
9.648
10.097
10.500

quasi-
harmonique

8.952
9.711
10.145
10.540

quasi-
Einstein

8.65
9.41
9.86
10.26

Einstein

8.35
9.02
9.39
9.73
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IV.3 - Différence d'entropie de vibration

a) Méthodes DM ou MC

La méthode de recouvrement de distribution proposée par Bennett (1976) permet de
calculer directement la différence d'énergie libre entre deux systèmes en DM ou MC, sans
passer par le calcul de leurs énergies libres absolues. Cette idée utilisée par Salomons pour deux
systèmes de même structure (ne ou ce) interagissant par un potentiel différent (potentiel
harmonique ou potentiel de liaisons fortes au second moment) peut être utilisée de même pour
deux systèmes de structures cristaUographiques différentes (hc et ce par exemple) interagissant
par le même potentiel interatomique. Cette méthode ne marche que si le recouvrement entre les
différences d'énergie potentielle est suffisant. Dans le cas de notre potentiel pour le zirconium il
s'est avéré tout à fait insuffisant U faudrait donc passer par des états intermédiaires, qui
peuvent être soit le système contraint soit l'approximation harmonique du potentiel, ou d'un
potentiel voisin ( voir Jacucci et Quirke 1982 ).

Lorsque les simulations de dynamique moléculaire à pression constante permettent de
localiser avec une précision suffisante la température de transition TTT il est alors très facile d'en
déduire la différence d'entropie en calculant séparément les enthalpies de chacune des phases à
Tïr. En effet, à la transition, l'enthalpie libre étant égale dans les deux phases on a :

Ghc (T-Tr) = GCC (TTr)

d'Où Hhc ( TTr ) - T-Tr ShcCTTr) = H00 ( TTr ) - TTr SccOTr)

et par conséquent :

AS (TTr)= Sec (TTr) - She (TTr) _ Hh^ 7T^ ̂  < TTr ) (IYJ1)

En général la transition est difficile à localiser, l'hystérésis pouvant être très large et c'est
souvent la démarche inverse qui est adoptée : on a recours à un calcul d'énergie libre pour
dé lu limier la température de transition Trr-

b) Approximation quasi-harmonique

Dans le cas de l'approximation (quasi-)harmonique le fait de s'intéresser à une
différence d'entropie plutôt qu'aux entropies de vibration absolues n'entraîne pas d'allégement
notable des calculs puisque dans les deux cas il faut faire la même évaluation des fréquences de
vibration. Par contre nous allons voir que cette approximation permet de discuter la dépendance
en fonction de la température de AS.
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Dans l'approximation harmonique la différence d'entropie de vibration par atome entre

deux phases (ce et hc par exemple) s'écrit d'après (IV. 4) :

i=13N-3

AS ne dépend alors pas de la température, qui s'est éliminée dans la soustraction. Dans le cas

de l'approximation quasi-harmonique l'expression de AS est formellement la même que (IV. 12)
si ce n'est que les fréquences de vibration v; dépendent cette fois-ci de la température par le fait

qu'elles sont évaluées pour les paramètres de maille d'équilibre à la température T0. Comme le
montre la différence entre les modèles d'Einstein et de "quasi-Einstein" cette prise en compte de
la dépendance en fonction de la température des fréquences change notablement la valeur
absolue de l'entropie. Nous proposons une démonstration prouvant que ASQH

La seule différence entre l'approximation harmonique et l'approximation
quasiharmonique est le volume Q, du système. Dans le cas harmonique il s'agit toujours du
volume d'équilibre à température nulle, Q(P=O, T=O), et dans le cas quasi-harmonique du
volume d'équilibre à la température T0 , Û( P=O, T=T0). On a donc :

30

SQH CT0) - SH (T0) - F^ L [ Q( P=O, T=T0) - Û( P=O, T=O) ] (IV. 13)
Oiî T

Le changement de volume peut s'exprimer en fonction du coefficient de dilatation thermique

volumique a= — (jSrO :

Q( p=o, T=T0) - Q( P=O, T=O) - a O( P=O. T=O) T0 ( IV. 14)

d S 1 1 3£2
De même ( — ) est relié à a et au module de compression B( g = — ( TSp- )_ ) par

du i 12 i

(Varotsoset Alexopoulos, 1986):

En injectant les relations (IV .14) et (IV .15) dans (IV. 16) on a donc :

SQH CT0) - SH (T0) = s? B T0 Û( P=O, T=O) (IV.17)

On peut vérifier numériquement la validité de la formule (IV.17). A T0 = 1000 K pour notre

potentiel pour le zirconium dans la phase hc on a SQH (T0) - SH (T0) = 0.23 ks et
a2 B T0 Q = 0.25 kB-
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Appliquons l'équation (IV.17) à deux phases différentes. On a alors

«ihcl

Or dans le cas du zirconium les trois quantités a, B, et Q sont presque égales dans les phases

hc et ce. On en déduit que ASgn (T0) = ASn CT0)- On vérifie en effet numériquement que pour

T0 = 1000 K la différence T0 [ ( a.2 B Q )cc - ( aï B Û )hc 1 = 0.006 kB.

En résumé, les différences d'entropie de vibration calculées dans
l'approximation harmonique et quasi-harmonique sont égales et ne dépendent

pas de la température.

Le tableau IV.2 montre que la différence d'entropie entre le modèle "quasi-Einstein" et

l'approximation quasi-harmonique est environ 0.3 ke- La précision du modèle d'Einstein ne

semble donc a priori pas suffisante pour déterminer des différences d'entropie de l'ordre de

quelques 0.1 kg. Cependant il ne faut pas oublier que les erreurs sont faites dans le même sens

dans les deux phases et vont donc plus ou moins se compenser (Friedel, 1974).

IV - 4 - Modèles et résultats

a) Modèle de Friedel

Le premier modèle quantitatif proposé pour estimer la différence d'entropie de vibration

entre la phase cubique centrée et les phases compactes (cfc ou hc) est celui de Friedel en 1974.

Ce modèle n'utilise aucun potentiel interatomique et repose sur les hypothèses et

approximations suivantes :

- les interactions sont à deux corps (potentiel de paire) et restreintes aux premiers voisins

à la fois dans la phase compacte et la phase cubique centrée

- la différence d'entropie est calculée dans le cadre du modèle d'Einstein.
Friedel montre alors que AS ne dépend que du rapport entre le nombre de premiers voisins pour

chacune des structures ( -0- entre phase compacte et cubique centrée) suivant :

ASvib - |kB Ln (^ ) - 0.6 kB (IV. 19)

Cette valeur est légèrement supérieure à celle observée expérimentalement pour AStot (qui varie

de 0.1 kfi à 0.5 ka, voir tableau FV.l). Ce modèle rend cependant compte très simplement de

l'excès d'entropie de vibration systématique dans la phase cubique centrée, comme il est
toujours observé expérimentalement.
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b) Constantes deforces dans Ti et Zr

Les courbes de dispersion de phonon expérimentales peuvent être reproduites de façon
très satisfaisante par une approche phénoménologique en faisant un ajustement avec un modèle
de Bom-von Karman (Bom 19S4) des constantes de forces. Les ajustements sont faits
séparément dans chacune des phases. A partir de ces constantes de forces, on peut calculer Ia
densité d'états de phonons ainsi que l'entropie de vibration dans l'approximation harmonique.
Cest la démarche qu'ont adopté Heiming, Petry et al. (Heiming et al.1991, Petty et al. 1991)
pour le titane et le zirconium. Ds trouvent un excès d'entropie de vibration dans la phase
cubique centrée à peu près égal pour ces deux métaux :

AS = Scc - She = 0.26 ke pour Zr et AS = 0.29 ke pour Ti
C'est certainement le résultat qui utilise le mieux les données expérimentales. Toutefois
soulignons que si les courbes de dispersion de phonon ont été mesurées très près du point de
transition dans la phase cubique centrée, elles ne sont bien connues qu'à 293 K dans la phase
hexagonale compacte, où one extrapolation à plus haute température a été nécessaire. De plus,
ce calcul traite de façon harmonique les phonons de la branche N TI [110] dont on sait qu'ils
sont stabilisés par des effets anharmoniques (voir chapitre précédent).

c) Potentiels interatonûques

Les potentiels interatomiques permettent de tester à la fois l'influence du modèle
d'interaction - portée, type - et la validité des approximations.

Rahman et Jacucci (1984) ont calculé par des simulations de DM et MC les énergies
libres dans les phases cubiques centrées et cubiques à faces centrées pour différents potentiels.
Leurs résultats sont les suivants :

- pour un potentiel Lennard-Jones : AS = Scc-Scfc = 0.14 ks- Comme pour notre
potentiel pour le zirconium, ce potentiel conduit à un phonon N TI [110] instable dans
l'approximation harmonique qui se stabilise avec la température, ainsi qu'à une stabilisation
thermodynamique de la phase cubique centrée à haute température avant le point de fusion.

- pour un potentiel de paires pour Rb et Cs : en accord avec l'expérience la structure
stable est ce à toutes températures. Mais de façon assez inattendue, l'entropie de vibration est
légèrement plus élevée dans la phase cfc ( AS < O ). La différence d'entropie n'est cependant
pas suffisante pour permettre à la phase cfc de se stabiliser avant le point de fusion.

Pour notre potentiel pour le zirconium, nos simulations de DM nous ont permis
d'estimer la température de transition TTr ainsi que la différence d'enthalpie entre les deux
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phases. On en déduit par (IV.11) une différence d'entropie ASVib - 2000 K = ®'*^ ^B '
Ce lésultat est en excellent accord avec les calculs d'énergie libre de Salomons en MC, avec le

même potentiel, qui montrent que la différence d'entropie de vibration entre les deux phases

ASvib vaut 0.126 !CB et dépend peu de la température. De plus, la température de transition

trouvée en MC (1850 ± 25 K) doit être considérée comme très proche de celle que nous

observons dans nos simulations de dynamique moléculaire (=2000 K). H existe cependant des

nuances entre les deux simulations qui peuvent expliquer cette légère différence. C'est

l'occasion de mentionner une subtilité venant de !a discontinuité du potentiel au rayon de

coupure. Dans nos simulations de dynamique moléculaire nous n'avons appliqué aucune

correction aux vitesses lorsqu'un atome franchit cette discontinuité, correction qui traduirait la

fonction de Dirac présente en ce point dans l'expression de la force. En ignorant l'effet de cette

discontinuité on ne simule pas exactement le même hamiltonien que celui de la méthode Monte

Carlo. Cependant cette discontinuité est très petite dans notre cas en raison de la décroissance

très rapide des exponentielles présentes dans le potentiel, et de la valeur élevée du rayon de

coupure. Son effet sur les propriétés thermodynamiques est donc extrêmement faible. Autre

différence entre les simulations MC de Salomons et les nôtres : les premières sont effectuées à

volume constant avec des paramètres de maille "voisins" des paramètres d'équilibre de nos

simulations et les seconds sont effectués à pression constante. De plus la taille, mais surtout la

forme de la boite de simulation ( quasi-cubique contre fortement anisotrope ) sont différentes,

et pourraient avoir un petit effet.

Tableau FV.3 : Différence d'entropie de vibration entre la phase cubique centrée et la phase
hexagonale compacte calculée dans l'approximation harmonique et avec le modèle d'Einstein.
MZr et RGLZr désignent respectivement les potentiels de Morse et de liaisons fortes au second
moment (de type Rosato-GuÛlopé-Legrand) que nous avons ajustés sur le ziiconium. Le chiffre
qui suit (de 1 à 5) indique le nombre de couches de voisins prises en compte dans la phase
cubique centrée. Les fréquences sont exprimées en THz et les entropies en kB/at. Dans ce
tableau la barre oblique / indique que le calcul n'est pas possible (fréquences imaginaires) et le
point d'interrogation que le calcul n'a pas été effectué.

Potentiel

MZrI

MZr2

MZr3

MZrS

RGLZrI

RGLZr2

RGLZrS

RGLZrS

£
5.903

4.349

4.423

5.028

3.920

3.920

4.013

4.178

v£

4.820

4.644

4.792

5.085

3.663

4.015

4.107

4.193

S^ (1135 K)

7

8.324

8.335

8.029

8.638

8.638

8.608

8.521

S^(1 135 K)

/
8.206

8.170

8.087

/
8.755

8.736

/

ASE

0.6
-0.20

-0.25
-0.04

+0.20

-0.07

-0.07

-0.01

ASH

/
-0.12

-0.16

+0.06

/
+0.12

+0.13
/
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Nous avons effectué d'autres calculs de la différence d'entropie de vibration soit dans

l'approximation harmonique soit en utilisant le modèle d'Einstein pour une série de potentiels
interatomiques de deux types ajustés sur le zirconium pour différentes valeurs du rayon de

coupure : d'une part des potentiels de liaisons fortes au second moment ; et d'autre pan des

potentiels de Morse (voir annexe). Le calcul harmonique n'est pas possible lorsqu'il y a soit des

fréquences imaginaires (modes instables) soit des fréquences nulles (cas de toute la branche

Ti[IlO] pour des interactions restreintes aux premiers voisins). Dans tous les cas les calculs

sont faits avec les paramètres de maille d'équilibre à température nulle. Les résultats sont

rassemblés dans le tableau IV.3.

d) Validité des approximations

Nous avons vu que l'approximation harmonique, lorsqu'elle était possible donnait une

excellente estimation de la différence d'entropie de vibration. Dans le tableau FV .4 nous avons

rassemblé nos résultats et ceux de la literature concernant le calcul de AS dans différentes
approximations. Nous voyons ainsi que le modèle d'Einstein est en fait trop grossier pour

déterminer de façon quantitative une propriété aussi fine que AS. Comme le montrent par
exemple les cas du potentiel RGL aux seconds ou troisièmes voisins, ce modèle donne parfois

le mauvais signe pour AS. Notons cependant que pour un même type de potentiel (RGL ou
Morse) le modèle d'Einstein semble donner la bonne variation de AS d'une portée d'interaction
à l'autre.

e) Influence du modèle d'interaction

Comme le montrent les résultats du modèle d'Einstein, le fait de passer d'un modèle de
forces centrales (modèle de Friedel et calcul avec le potentiel de Morse) à des interactions à N-
corps (potentiel RGL) en restant aux premiers voisins change notablement le résultat : de

0.6 !CB à 0.2 ks . Pe même l'effet des seconds voisins de Ia phase cubique centrée
est extrêmement important, comme l'illustre le potentiel de Morse pour lequel AS passe de

0.6 à -0.2 kn. En effet dans la structure cubique centrée la couche des 6 atomes seconds

voisins est très proche de la couche des 8 atomes premiers voisins. Un modèle d'interactions

réaliste doit au moins inclure les seconds voisins, ce qui change la valeur de AS qui ne peut
donc pas être reliée simplement au nombre de premiers voisins.

Par contre, pour un même potentiel, le nombre de couches de voisins pris en compte

(pourvu qu'il soit supérieur à 2) ne semble pas trop changer le résultat, comme l'avaient déjà

constaté Rahman et Jacucci. Le cas du potentiel de Morse aux cinquièmes voisins semble faire
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exception mais nous verrons plus loin que cela peut être relié à des propriétés particulières de
l'ajustement qui a été fait pour cette portée d'interaction.

Tableau IV.4 : Différence d'entropie de vibration entre la phase cubique centrée et une phase
compacte (cfc ou hc) exprimée en ks/at. calculée pour différents modèles. Les notations
utilisées dans ce tableau ont la signification suivante : RGL = potentiel de liaisons fortes au
second moment de type Rosato-Guillopé-Legrand ; / signifie que le calcul n'a pas de sens
(fréquences imaginaires ou nulles) ; ? signifie que le calcul est possible mais n'a pas été
effectué. La portée des interactions est exprimée en nombre de couches de voisins prises en
compte dans la phase cubique centrée.

Modèle
d'interaction

forces centrales

RGL pour Zr
n

n

il

Morse pour Zr
il

it

n

Lennard-Jones

métaux alcalins

Born-von
Karman

Portée des
interactions

1

1

2

3
C
*J

1

2

3

5

divers

5

5

Sec -She ou cfc (enks/at)

modèle
d'Einstein

0.6

0.203

-0.07

-0.07

-0.01

+0.6

-0.20

-0.25

-0.04

?

?

7

Approx.
harmonique

/

/

0.12

0.13

/

/

-0.12

-0.16

+0.06

/

7

0.26 (Zr)
0.29 (Ti)

MC ou DM

/

?

7

7

0.13

7

7

7

7

0.14

<0

/

références

Friedel, 1974

ce travail
it

••

ce travail et
Salomons, 1991

ce travail
il

»

ii

Rahman et Jacucci
1984

it

Heimingetal. 1991
Petryetal. 1991

fi Valeurs de AS

Suivant le modèle d'interaction les valeurs que nous trouvons pour la différence
d'entropie de vibration ASvib dans l'approximation harmonique vont de -0.16 à +0.29 kg par
atome. Comme le laissaient donc supposer les valeurs expérimentales de AStot ( de 0.1 à
0.5 kB, voir tableau IV. 1), il n'y a donc pas de valeur univers' Ile pour ASV;b et la différence
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des valeurs expérimentales d'un élément à l'autre n'est pas due uniquement aux contributions

électroniques.
Plus inattendu dans nos résultats est la possibilité d'avoir des valeurs négatives

pour ASyib- Ceci parait à première vue contradictoire avec le fait que dans tous les cas

expérimentaux où il y a transition AS10I est toujours positif - autrement dit c'est toujours la

phase ce qui est stable à haute température. Nous montrons dans le paragraphe suivant que ces

deux constatations sont en fait parfaitement compatibles, tout simplement parce que la mise en

évidence de valeurs négatives de AS n'est pas possible expérimentalement car dans ce cas la

transition ce -> phase compacte à haute température ne se produirait qu'au delà du point de

fusion.

Signalons que certains travaux théoriques cherchent à reproduire les caractéristiques de

la transition hc/cc en utilisant des hamiltoniens ad hoc à une ou deux dimensions. Ainsi

Lindgard et Mouritsen (1986) tentent de montrer à l'aide d'un hamiltonien assez discutable que

la différence d'énergie libre ent^e les deux phases serait nulle dans l'approximation quasi-

harmonique et que ce serait uniquement les effets anharmoniques du couplage entre les

fluctuations du phonon et de du cisaillement qui stabiliseraient la phase ce. Ce schéma est en

désaccord avec nos résultats. Cependant l'approfondissement de l'étude de notre modèle

pourrait contribuer à éclaircir l'existence et le rôle d'un tel couplage. En effet les oscillations de

large amplitude des longueurs des coici- de la cellule dans la phase ce avant la transition ( voir

figure m.6) pourraient jouer un rôle soit dans la dynamique soit dans la thermodynamique de

la transition. Un autre modèle plus récent (Morris et Gooding 1991) propose que la différence

d'entropie serait essentiellement de nature harmonique, et qu'elle serait augmentée à l'approche
de la transition par des effets anharmoniques.

FV.5 - Interprétation

Comme le montrent les exemples des potentiels de Morse et de liaisons fortes au second

moment il existe incontestablement des liens entre les grandeurs suivantes (voir tableau FV.5 ):

- la différence d'entropie, AS = Scc-Shc

- la différence d'enthalpie, AH = Hcc-Hhc
- Ia fréquence de vibration du phonon NTi[110] : v

- la constante élastique de cisaillement C de la phase ce
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a)Uenentrev et C'

La branche de phonon Ti[IlO] dans le ce a une pente à l'origine (vecteur d'onde nul)

égale à *\/ — (Kittel, 1970). Le phonon NTi[IlO], de fréquence v, auquel on s'intéresse

étant situé sur cette branche C' et V2 vont être en gros proportionnels. Nous faisons

simplement cette remarque générale et bien connue pour dire que dans tout ce qui suit toutes les

corrélations avec v pourront plus ou moi', s être transposées en terme de C.

Tableau IV.5 : Corrélation entre la différence d'enthalpie(à T=OK), AH, la différence
d'entropie, AS, la fréquence de vibration du phonon NTi[IlO], v, et la constante de
cisaillement C, dans la phase cubique centrée. H et Tf AS sont exprimés en eV/'aù, S en k& par
atome, v2 en THz2, et C en 1012 dyn cm'2. La contribution de l'entropie à l'énergie libre au
point de fusion, Tf AS, est calculée en prenant la valeur expérimentale pour la température de
fusion du zirconium (2141 K).

Potentiel

MZr2
MZr3

MZrS

RGLZrS
RGLZrS

Hcc-Hhc

-0.62

-0.63

-0.07

-0.09
+0.027

Sec - She

-0.12

-0.16

+0.06

+0.13

+0.13

TfAS

-0.022

-0.03

+0.01

+0.024

0.024

v2

4.84

4.2
2.2
0.51
-0.2

C'

0.27

0.27

0.18

0.045

0.015

b)IÀenentr"V et AS

Les densités d'états de phonons changent peu aux basses fréquences d'un élément à

l'autre pour une structure compacte (cfc ou hc) à l'autre mais beaucoup d'un ce à l'autre. Ce qui
change fortement, c'est précisément Ia valeur de Ia fréquence du phonon NTi[IlO], et des
autres phonons voisins (selon les directions [110] ou [211]). Lorsque la fréquence v de ce

phonon prend une valeur anormalement basse (=1 THz) cela va fortement augmenter l'entropie

de vibration dans Ia phase cubique centrée (voir eq. (IV.4)). Selon un schéma très simple, on
peut donc dire que "toutes choses égales par ailleurs", AS est d'autant plus grand que v

est faible.
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c) Lien entre v et AH

Nous discuterons ici essentiellement le cas de la transition hc/cc. Adoptons le

mécanisme de Burgers comme chemin pour la transformation de la structure ce à la structure hc.

Deux paramètres permettent de décrire le passage de ce à hc : l'amplitude du shuffle, X, c'est-à-

dire l'amplitude de vibration du phonon NTi[110], et le changement de forme de la maille (par
exemple l'angle 6 de la figure HLl). Comme le montrent par exemple Wentzcovitch 21 Cohen

(198B) on peut suivre la vallée d'enthalpie minimum en prenant pour chaque X, la valeur de 6

donnant l'enthalpie la plus basse. Les deux paramètres X et 6 sont ainsi corrélés et on peut

représenter la variation d'enthalpie le long du chemin de la transformation uniquement à l'aide
/r)fl*\

du paramètre 11. D apparaît alors que I ̂ y ] =0, c'est à dire qu'au début de la transformation

seul X varie. Par conséquent, aux faibles valeurs de X, la variation d'enthalpie est
proportionnelle à X2 v2, qui est l'énergie due au phonon uniquement

De façon assez qualitative on peut de;. -. dire que le puits de potentiel en X=O (structure

ce) sera d'autant plus profond que v est élevé. Donc plus v est élevé plus la phase ce est stable

(c'est à dire plus HCC est faible), et donc plus AH est faible. Les données expérimentales et

calculées montrent que AH=O lorsque v est très faible, par conséquent : AH est d'autant
plus fortement négatif que v est élevé.

\) grand

O

f
ce

Q.2 0.4 0.6 0.8

Z (unités réduites)

1

he

Figure IV.1 : Variation d'enthalpie le long du chemin de transformation de la phase cubique
centrée à la phase hexagonale compacte. La courbe en continu correspond à un potentiel de type
liaisons fortes au second moment avec raccord continu (V2MkS THz2). La courbe en pointillés
est celle d'un potentiel de Morse avec raccord continu (v^S.? THz2). Le carré de la fréquence
v est proportionnel à ;a courbure en X=O.

Pour la transition cc->cfe h- shuffle peut être remplacé par un cisaillement C pur. Même

si ce chemin n'est pas physique. 5e raeme raisonnement peut être appliqué.
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d) Transitions observables

Deux types de transitions sont observables a priori : soit hc (ou cfc) à basse température
et ce à haute température, soit l'inverse. AH et AS doivent alors être de même signe, positifs
dans le premier cas et négatifs dans le second Cependant pour que la transition soit observable
expérimentalement, il faut qu'elle se produise avant le point de fusion : ceci n'est possible que
si IAHI est très faible ( inférieur à quelques 0.01 ka). Or comme nous l'avons montré, ce T -
correspond toujours à v faible et AS positif. Losque la fréquence v est plus élevée, AH atteint

des valeurs trop fortement négatives (quelques -0.1 ka ) pour pouvoir être compensé par
l'entropie.

Les seules transitions susceptibles de se produire avant le point de
fusion sont celles qui sont effectivement observées expérimentalement à savoir
hc ou cfc à basse température et ce à haute température. Ceci n'est pas
incompatible avec le fait que l'entropie de vibration peut être plus élevée dans
Ia phase compacte que dans la phase cubique centrée pour certains types
d'interaction.

IV.6 - Entropie électronique

L'entropie électronique est reliée aux excitations électroniques. Elle est faible devant
l'entropie de vibration : quelques dixièmes de ks contre quelques kB pour un métal à
température ordinaire. C'est ce qui explique qu'elle n'est généralement pas prise en compte
dans les calculs. Cependant lorsque l'on s'intéresse à la stabilité relative de deux structures,
c'est à dire à des différences d'énergie libre, il peut être important d'en tenir compte.

La contribution électronique à l'entropie est donnée par une intégrale sur la capacité
calorifique électronique (voir par ex. Kitteî 1983):

avec C61= ren(E) ^f ds (IV. 20)

où n(e) est la densité d'états électroniques, et f(e,T) = - est la fonction de
l+exp[(e-eF)/kBTJ

Fermi-Dirac. Pour un métal, aux températures faibles devant l'énergie de Fermi

50 000 K), deux approximations permettent de développer Qi au premier ordre. D'une part le
potentiel chimique peut être remplacé par l'énergie de Fermi ce qui simplifie l'expression de
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f(e,T). D'autre part la dérivée -^f n'est grande que pour les énergies voisines de EF, de sorte

que n(e) peut être évaluée en ep. L'entropie électronique d'un métal s'exprime alors par :

(IV21)

La densité d'états électroniques au niveau de Fermi, n(ep), est déterminée soit par des calculs de

structure électronique soit expérimentalement à partir de la capacité calorifique mesurée à basses

températures (après séparation des contributions dues au réseau et aux électrons) (voir Kittel p.

163). Aucune de ces deux déterminations n'est très précise, expérimentalement parce que la

mesure n'est pas directe ( les valeurs peuvent être surestimées de 30% ), et par le calcul parce

qu'une faible erreur dans la densité d'états ou dans la position du niveau de Fermi peut conduire

à des résultats assez différents.

Les courbes de la densité d'états électroniques sont très différentes pour les structures

hexagonales compactes et cubiques centrées, elles sont toutes deux très "accidentées" :

o.o
ENFRGY (ev)

.0 8.0 12.0

3.0

ENERGY IeV)

7.0 11.0 15.0 19.0
If)

0.0

Figure IV.1 Densités d'états électroniques calculées par Papaconstantopoulos (1986). En
haut : résultat pour Ie zirconium hexagonal compact ; et en bas : courbe calculée pour Nb sur
laquelle nous avons reporté le niveau de Fermi calculé pour P-Zr.
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Le tableau IV.6 résume les données dont nous disposons pour la densité d'états

électroniques dans le zirconium.

Tableau IV.6 Densité d'états électroniques au niveau de Fermi, exprimée en état / Ry / at

phase

a

P
liquide

H(EF)
12.7a
9.1 b

10.3e

7.91 <>
19.17 «

36e

a valeur déduite de la mesure expérimentale de la capacité calorifique (Jensen et Maita, 1966)
après avoir estimé le couplage électron-phonon (voir Altmann et Bradlay, 1967).
b calculé : Loucks (1967)
c calculé : Altmann et Bradley (1967)
d calculé : Papaconstantopoulos (1986) p. 134 et p. 318
e déduit de la valeur expérimentale de l'entropie totale par soustraction d'une estimation des
autres contributions (Meyer et al., 1976)

L'imprécision sur la détermination de H(EF) rend inutile tout développement à un ordre

supérieur de l'expression de l'entropie électronique (Watson et Weinert 1984). Grimvall et

Ebbsjô (1975 H) ainsi que Watson et Weinert (1984) ont comparé les différences d'entropie

électronique pour différentes structures d'un même élément. Us concluent que celle-ci ne

favorise pas systématiquement une phase plutôt que l'autre, que sa détermination reste peu

précise, mais qu'elle peut être d'un ordre de grandeur comparable à la différence d'entropie de

vibration. L'entropie électronique n'est donc pas la cause de la stabilisation systématique de la

phase cubique centrée à haute température, mais pour certains éléments elle peut influencer

l'existence d'une transition de phase ou la valeur de la température de transition. C'est

apparemment le cas pour le zirconium, où la différence de densité d'états au niveau de Fermi est

importante. En prenant les valeurs calculées par Papaconstantpoulos, on peut estimer l'entropie

électronique. Nous choisissons de faire ce calcul pour une température égale à la température de

transition expérimentale :

- pour la phase a : Sa (T=1135 K) = 0.187 kB

- pour la phase P : Sa (T=I 135 K) = 0.453 kB

- différence :S|, (T=1135 K) - S° (T=1135 K) = 0.266 kB

Bien que les valeurs de l'entropie électronique soient faibles par rapport aux entropies de

vibration à la même température, la différence d'entropie, elle, est du même ordre de grandeur

pour les deux contributions. Remarquons que ia différence d'entropie électronique entre deux
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phases dépend de la température de façon linéaire, contrairement à la contribution vibrationnelle

qui elle n'en dépend pas, du moins dans l'approximation quasi-harmonique.
Nous avons vu que l'entropie électronique venait de la dépendance en fonction de la

température de la fonction de Fermi-Dirac (eq. (IV'2O)). U est clair que dans nos simulations

avec le potentiel de liaisons fortes au second moment cette dépendance n'est pas prise en

compte : les électrons sont implicitement supposés être et rester dans l'état fondamental.

L'entropie électronique est donc nulle. Ceci n'est pas lié au fait que notre potentiel ne décrit que

grossièrement la densité d'états électroniques : l'entropie électronique est nulle y compris pour

les simulations de dynamique moléculaire les plus perfectionnées actuellement dites ab initia,

c'est-à-dire utilisant la technique de Car et Parrinello (1988), où pour chaque nouvelle

configuration des ions on cherche à déterminer la structure électronique associée aussi proche

que possible de la surface de Bom-Oppenheimer.

De même que l'entropie électronique peut changer k température de transition pour une

transition de type structural, elle peut changer le point de fusion. Cet effet est négligé la plupart
du temps. La valeur de H(EF) estimée pour le zirconium liquide (Meyer, 1976) (voir tableau

IV.6) va dans le sens d'un abaissement de la température de fusion par les effets électroniques.
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V - CONCLUSIONS

Le potentiel de liaisons fortes au second moment que nous avons développé au premier

chapitre par ajustement sur le zirconium a les propriétés suivantes en ce qui concerne les
différentes stabilités des phases cubique centrée (P) et hexagonale compacte (a) (voir Fig. V. 1):

- la phase p est mécaniquement instable dans l'approximation quasiharmonique, au sens

où certains modes de vibration, en particulier le mode NTi[I IQJ, ont une fréquence imaginaire,

et ceci quelque soit la "température", c'est à dire pour toutes les valeurs d'équilibre du
paramètre de maille entre OK et Tf. La phase a est elle mécaniquement stable à toute

température.
- les simulations de dynamique moléculaire (classiques) montrent que tous les phonons

de la phase P sont stabilisés par les effets anharmoniques dès que la température atteint

quelques kelvins.
- au cours des expériences numériques de dynamique moléculaire à pression et

température constantes nous avons obtenu les résultats suivants : (i) la structure cubique centrée
se transforme en une structure compacte pour T < Tjnf ; T-af diminue lorsque la taille du
système augmente ; Tmf = 1900 K pour 432 atomes ; (ii) à T=2000 K pour un système de 180
atomes la structure hexagonale compacte se transforme en structure cubique centrée. Dans tous
les cas la transformation se produit à l'échelle de la cellule selon le mécanisme de Burgers.

- les simulations de DM et des calculs d'énergie libre en Monte Carlo donnent : (i) une

température de transition comprise entre 1850 et 2000 K ; (ii) une différence d'entropie de

vibration à la transition de 0.13 kfl.

La stabilisation thermodynamique de la phase P intervient à la fois pour le modèle et le

zirconium réel à une température très différente de la stabilisation "mécanique". Il ne s'agit donc

pas strictement d'une transition de mode mou.

OK a

phonon NTl
instable

=2K

_„ IT 1 T=. ,._,<_„. ,m»

P

T =1135 K Tf=2141K

Tf<2000K

Zr

Modèle

température de stabilisation du phonon NTi[110] de la phase cubique centrée, température de
transition entre la phase hexagonale compacte et la phase cubique centrée, TnJj, température de
fusion Tf.
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Le modèle et l'expérience ont cependant des températures de transition, T-p/r, assez

différentes (respectivement 2000 K et 1 135 K). Rappelons que ̂  -=^5 • La valeur de AH du

modèle est plus faible que celle de Zr (AHmodèle^AHzr/ 2), ..... ns le même temps AS est

encore plus faible (ASmodèle=ASexp/ 3) (voir tableau V.l). Ceci conduit donc à une température

de transition nettement plus élevée. On sait qu'une valeur réaliste de AH relève d'un modèle

énergétique plus sophistiqué que l'approximation du second moment (voir chapitre I).

Concernant AS, il faut examiner d'une pan la contribution vibrationnelle, ASvib» et d'autrepart

la contribution électronique, ASéi- Les éléments suivants permettent de comparer l'expérience et

le modèle (voir tableau V.l) :
- Pour Zr : AS=0.40 ku - Mais on ne dispose pas de données séparées sur les contributions

électronique et vibrationnelle.

- Pour le modèle : ASvib = 0.13 ks et ASéi =0. Sg est nulle, car les excitations électroniques ne

sont cas prises en compte. La valeur de ASvib trouvée ne représente qu'un tiers de AS pour Zr.

- Une estimation de ASgi pour le zirconium, à partir de courbes de densité d'états électroniques

calculées, donne ASëi = 0.27 ISB à T=I 135 K soit environ deux tiers de AS dans Zr.

- Le calcul dUeiming et al. (1991) obtenu par ajustement de constantes de forces sur les

courbes de dispersion de phonon expérimentales du zirconium donne ASvib=0-26 ks-

Tableau Y.l Transition hexagonale compacte/cubique centrée dans le zirconium.
Comparaisons entre les données expérimentales, le potentiel de liaisons fortes au second
moment et d'autres calculs pour : la température de transition Ta/p, l'enthalpie, AH, et
l'entropie, AS, de transformation.

TaJR(K)

AH (eV)

AStot
(ks/at.)

ASvfl,(kB/at.)

ASeï (kB/at.)

Expérience

1135

0.040

0.41

7

9

Modèle

1850/2000

0.023

0.13

0.13

O

Autres

0.26 a

0.27 b

a Calcul harmonique de Heiming et al.(1991) par ajustement des constantes de force sur les
courbes de dispersion de phonons expérimentales.
fc Estimation de 1 entropie électronique à 1135 K à partir des densités d'états au niveau de
Permi calculées par Papaconstantopoulos (1986) pour le zirconium.

Nous faisons remarquer qu'en additionnant la valeur du modèle de ASvib et la valeur de

que nous avons estimée pour Zr nous retombons presqu'exauemer.t sur la différence d'entropie

totale du zirconium. D est vrai qu'aucune de ces deux contributions ne peut être considérée
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comme une prédiction parfaitement fiable pour le zirconium. Ces résultats suggèrent cependant

fortement que dans le cas du zirconium la contribution électronique à AS n'est
pas négligeable. D'autre pan nous montrons qu'un modèle présentant des courbes de

dispersion de phonons en très bon accord avec celles du zirconium réel peut avoir une valeur de

ASvA faible (0.13 kg). Enfin la valeur élevée que nous trouvons pour ASgi met bien en

évidence les limites que peuvent avoir les calculs ne prenant pas en compte les excitations

électroniques pour la prédiction des diagrammes de phase (y compris pour la fusion). C'est

aussi le cas des simulations de dynamique moléculaire à la Car-Paninello.

L'étude comparative de la valeur de la différence d'entropie de vibration entre la phase

cubique centrée et une phase compacte, AS, calculée pour différents potentiels et avec

différentes approximations nous a amené aux conclusions suivantes :

- le modèle d'Einstein est trop grossier pour un calcul quantitatif de AS

- la valeur de AS n'est pas reliée à la différence du nombre de premiers voisins

- les seconds voisins de la structure cubique centrée contribuent fortement à AS

- AS peut avoir des valeurs négatives

- nous suggérons que lorsque AS est négatif la transformation d'une phase cubique

centrée en phase compacte ne se produirait qu'au delà du point de fusion. Ceci explique

qu'expérimentalement Goûtes les transitions observées correspondent à AS positif.

Notre interprétation de la valeur de ASvïb poursuit donc celle proposée par Zener : la
différence d'entropie positive lorsqu'il y a transition s'explique par une faible valeur de la

fréquence de vibartion du mode NTi[IlO] de la phase cubique centrée, ou de façon équivalente

de la constante élastique C. Des valeurs de ASvn> négatives sont cependant possibles sur des

systèmes modèles bienqu'elles ne soient jamais observées expérimentalement.
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I-INTRODUCTION

On appelle d'une manière générale diffusion à l'échelle atomique le transport d'atomes.
Dans les solides la diffusion est étroitement liée aux défauts ponctuels et bien qu'étant beaucoup
plus lente que dans les liquides elle contrôle un très grand nombre de phénomènes :
homogénéisation des alliages, oxydation des métaux, fluage à haute température, frittage,

certaines transformations de phase etc...
Les simulations de dynamique moléculaire sont particulièrement adaptées pour étudier la

diffusion des défauts ponctuels. En effet, ces défauts sont suffisamment petits pour être simulés
de façon adéquate dans un environnement de seulement quelques centaines d'atomes, mais en
même temps leur mouvement implique des forces tellement anharmoniques qu'il ne peut pas
être traité de façon simple dans l'approximation harmonique (Bennett 1975).

La grande diversité de comportement de l'autodiffusion dans les métaux cubiques
centrés reste mal comprise. En particulier, l'origine de la diffusion accélérée observée
notamment dans le titane et le zirconium n'est pas encore complètement élucidée. Les
expériences ne suffisent pas à déterminer précisément le ou les mécanismes responsables de la
diffusion et ont laissé place à de nombreuses interprétations et "modèles" qualitatifs. Le
potentiel interatomique que nous avons développé pour le zirconium nous donne la possibilité
d'étudier de façon quantitative les différents mécanismes de diffusion dans p-Zr.

Dans la partie II, nous rappelons les différentes approximations qui conduisent à
l'expression habituelle du coefficient de diffusion pour le mécanisme lacunaire.

Dans la partie UI, nous décrivons l'anomalie de diffusion des métaux cubiques centrés,
les expériences contribuant à la compréhension de cette anomalie, et les modèles proposés pour
l'expliquer.

A l'aide du potentiel de liaisons fortes au second moment développé au premier chapitre
nous étudions dans la partie IV, par des simulations de dynamique moléculaire, et des calculs
quasi-harmoniques, les caractéristiques du mécanisme lacunaire.

Nous discutons ensuite des conséquences possibles de la fréquence de saut
inhabituellement élevée que nous avons obtenue par nos simulations ainsi que des origines
possibles de la différence entre le modèle et l'expérience pour le coefficient de diffusion.
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H-COEFFICIENT D1AUTODIFFUSION

II.l-Généralités

Dans un cristal, les atomes en plus de leur mouvement de vibration autour de leur

position moyenne, due à "l'agitation thermique", peuvent aussi changer de site. Ainsi dans un

métal à haute température chaque atome change de site environ un million de fois par seconde.

Ce phénomène, dans le cas où des atomes A diffusent dans le solide A lui même, s'appelle
Yautodiffusion. Le coefficient d'autodiffusion, D, est par définition le coefficient de

proportionnalité entre le flux et le gradient de concentration, dans la première loi de Fick qui

s'écrit dans une direction x :

J(x,t) =-DVc(x,t) (ILl)

Dans le cas où il n'y a pas de force de transport, c'est à dire lorsque la moyenne des

déplacements sur un grand nombre d'atomes est nulle (< R > = O), un bilan à l'échelle

atomique permet de retrouver la première loi de Fick avec pour expression du coefficient
d'autodiffusion en dimension trois :

<IL2>
où <R2(t)> est le déplacement quadratique après une durée t, moyenne sur un grand nombre
d'atomes. L'expression (112), connue sous le nom de relation d'Einstein, est valable aussi bien
pour les solides que les liquides ou les gaz. Mais dans le cas particulier du cristal on peut aller

un peu plus loin, sachant que les sauts élémentaires créant la diffusion se font par l'un des
mécanismes suivants (von-par ex. Manning 1968, Philibert 198S, Adda et al. 1990) :

-lacunaire (simple, par bilacune, ou par relaxation)

-interstitiel (direct, indirect ou crowdion)
-par échange (direct ou par cycle)

-par des défauts étendus (joints de grain, surfaces, ou dislocations)

Dans ce qui suit nous nous intéresserons essentiellement au cas de la lacune simple, qui est le
défaut correspondant à l'absence d'un atome en un site normalement occupé. En effet dans les

métaux purs, c'est le défaut qui est majoritairement responsable de la diffusion, du moins pour

des températures pas trop pioches du point de fusion, et ceci avec une quasi certitude pour les

métaux de structure cubique à faces centrées et avec une très forte présomption pour les métaux

cubiques centrés. La raison en est sa concentration plus élevée : elle est de l'ordre de 1(H dans

un métal typique tel que le cuivre près du point de fusion.
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11.2-Coeffîcient de diffusion pour un mécanisme lacunaire

Nous nous intéressons dans ce paragraphe à l'expression du coefficient de diffusion
associé au mécanisme lacunaire, lorsque la lacune ne fait que des sauts aux premiers voisins. Il
s'agit en fait de développer l'expression (H. 2) dans ce cas particulier. La concentration
lacunaire étant faible, les lacunes peuvent être considérées comme indépendantes, si bien que le
coefficient de diffusion total est simplement égal au coefficient de diffusion associé à une seule

lacune multiplié par le nombre de lacunes.
B reste à déterminer le déplacement quadratique moyen généré par une lacune.

Considérons un atome qui a effectué N5 sauts en occupant les sites successifs r?,r| ,...et TNS-

Le déplacement quadratique de cet atome s'écrit :

R2= Hr-,2 + 2 S It-If (IU)

Lorsqu'il n'y a pas de corrélation entre les directions des sauts successifs d'un atome, la
trajectoire des atomes est une marche aléatoire sur les sites du réseau, et la deuxième somme de
l'expression (113) est nulle en moyenne et on a :

R2 = NS62 (II. 4)

où S est la distance de saut, c'est à dire la distance entre premiers voisins dans le cas considéré

ici. Dans le cas du mécanisme lacunaire, la trajectoire des atomes n'est pas une marche
aléatoire. En effet lorsqu'un atome vient juste de faire son i ième saut, la lacune qui lui a permis

de faire ce saut a une probabilité élevée (égale à ~ dans le cas d'une marche aléatoire de la

lacune, où Z est le nombre de premiers voisins) de faire son saut suivant avec le même atome.
Cest à dire que parmi les Z possibilités pour le (i+1) ième saut de l'atome celle du retour au site
occupé avant le i ème saut est plus probable que les Z-I autres. On dit que les sauts atomiques
sont coirélés et la corrélation tend évidemment à réduire le déplacement quadratique par rapport
à (II. 4) d'un facteur/, dit facteur de corrélation :

R2=/NS§2 (US)

La valeur de /peut être calculée de façon exacte en supposant que la lacune fait, elle, une
marche parfaitement aléatoire et vaut 0.72722 dans le cas de la structure cubique centrée pour le
mécanisme lacunaire avec saut aux premiers voisins (voir par ex. Manning, 1968).

On obtient finalement l'expression du coefficient d'autodiffusion suivante :
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D = / 52 P ciac (IL6)

où:
-f est le facteur de corrélation (/<! et/=0.72722 pour une marche aléatoire de la lacune dans

un cubique centré)
- S est la distance de saut (= distance entre premiers voisins)

-F est la fréquence de saut par lacune, c'est à due le nombre de sauts effectués par une lacune

par unité de temps.

- cjac est la concentration lacunaire

Les seules hypothèses à ce stade sont les suivantes :

- un seul mécanisme : sauts lacunaires aux premiers voisins

- pas de corrélation entre lacunes

Nous allons montrer comment F et ciac dépendent de la température. La dépendance en

fonction de la température de /et 5 ne va pas affecter de façon significative la valeur du

coefficient de diffusion.

II.3-Formation des lacunes

a) Formation de lacunes à pression constante

Comparons un cristal parfait à un cristal réel contenant le même nombre d'atomes, N, à

la même pression extérieure P et à Ia même température 7". En raison de la présence de n lacunes
dans le cristal réel, le volume de ce dernier, Q, est différent du volume Qp du cristal parfait On

définit le volume de formation de Ia lacune, Qf, par :

<„.?>

De même, si G et Gp sont les enthalpies libres respectivement du cristal réel (sans tenir

compte de l'entropie de configuration des lacunes) et du cristal parfait, on appelle

enthalpie libre de formation de la lacune à pression constante, Gf :

L'entropie et l'enthalpie de formation de la lacune à pression constante, Sf et Hf, sont définies

de la même manière.
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b) Conceittraàon lacunaire

Dans l'hypothèse où les lacunes sont présentes en faible concentration ( n«N ) et

n'interagissent pas entre elles, l'enthalpie libre totale du cristal réel s'écrit :

G (n) = GP + n Gf - T S««»fig (U.9)

L'entropie de configuration Sconfi8 est égale à RB Ln(W), où W est le nombre de configurations

de n lacunes swN+n sites :

Sconfig = Ic8 Ln { T 1 (IU°)

Le nombre de lacunes à l'équilibre thermodynamique est obtenu en déterminant la valeur de n

qui minimise l'enthalpie libre totale : ( jjp>N p T = O. D y a en effet une compétition entre

l'enthalpie libre, Gf, que coûte la création de la lacune et le gain en entropie de configuration que

cela représente. En utilisant la fonnule de Stirling pour l'expression des factonelles et un

développement pour n«N on obtient finalement (voir par exemple Ashcroft et Mermin 1976

ou Varotsos et Alexopoulos 1986) :

(T) =£=exp

E est important de ne pas oublier les hypothèses qui sont nécessaires pour arriver à l'expression

(11.11). Tout d'abord, on suppose que la concentration de lacunes est faible, ce qui est vérifié a

posteriori même à haute température, et que les lacunes n'interagissent pas entre elles. Nous

insisterons plus sur une autre hypothèse, qui est faite implicitement mais qui n'est jamais

clairement exprimée : la migration des lacunes n'est pas prise en compte, c'est à dire que l'on

suppose que l'on peut séparer formation et migration, et que la durée des événements de

migration est suffisamment négligeable pour ne pas contribuer de façon significative à un

changement de l'énergie libre de formation et à l'entropie de configuration. Nous reviendrons

sur ce point dans la partie IV.
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II.4-Fréquence tie saut de la lacune

Un atome, situé en position de premier voisin par rapport à une lacune, doit franchir une
barrière d'énergie pour venir occuper le site de la lacune. Généralement, aux températures
ordinaires, la hauteur de cette barrière d'enthalpie libre, G1n, est grande devant l'énergie
cinétique moyenne ( Gm»kBT ). L'atome oscille donc longtemps dans son puits de potentiel,
et dans quelques cas exceptionnels passe au dessus de la barrière de potentiel formée par des
atomes voisins, pour sauter sur le site de la lacune, avant d'osciller à nouveau autour de cette
nouvelle position d'équilibre. Ce procédé de saut rentre alors dans la catégorie des phénomènes
thermiquement activés et la dépendance de la fréquence de saut en fonction de la température a
donc la forme suivante :

(11.12)

avec Gm=Hm-T Sm et T0= F0' exp

où Hn, et Sm sont les différences d'enthalpie et d'entropie de l'atome entre la position de col et
la position d'équilibre. Vineyard (1957) montre que T0 dans (11.12) peut se réécrire dans
l'approximation harmonique :

n Vi

I=UN-I
N est le nombre d'atomes du cristal. Les Vi et les Vi' sont les fréquences de vibration, l'atome

qui migre étant respectivement à sa position d'équilibre et en position de col. La fréquence
VSN', imaginaire, correspondant au mode instable de saut de l'atome vers la vallée, a été retirée.
D'une manière plus empirique, on estime F0' en invoquant une "fréquence d'attaque", v, et on
obtient l'expression : F0' = v Z, où Z est le nombre de premiers voisins (voir par ex. Quéré
1967). On prend généralement pour v la valeur de la fréquence d'Einstein.
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Il.S-Comportement arrhénien du coefficient de diffusion

Sous les hypothèses qui nous ont conduit respectivement aux équations (II.6), (II.9),

(11.10) on a donc comme expression du coefficient de diffusion :

D(T) = D0 exp ( - 1
6̂
+T*"1 ) (11.14)

avec D0 = ^ T0 S2 exp ( T— )o "B

La représentation de D(T) sur un graphe d'Arrhénius ( D en échelle logarithmique en fonction

de y ) doit alors être une droite de pente Hm+ Hf, appelée enthalpie d'activation du mécanisme.

Ceci est effectivement très bien vérifié dans la plupart des métaux.
Tout écart à une variation linéaire signifie que l'une des hypothèses faites n'est pas

vérifiée. On se trouve alors dans un des cas suivants :
- il existe un autre mécanisme (lié à un autre type de défaut ou à la présence de sauts au

delà des premiers voisins),
- l'une des quantités Hf, Hm, Sf ou F0 dépend de façon significative de la température

- l'expression (11.11) pour la concentration lacunaire n'est pas valide parce que les
lacunes ne sont pas indépendantes ou migrent trop souvent,

- l'expression (H.12) pour la fréquence de saut de la lacune n'est pas valide parce que la
migration de la lacune ne serait pas thermiquement activée.

Dans le cas où la représentation en graphe d'Arrhénius de D n'est pas linéaire mais présente une
courbure, il convient de faire quelques remarques élémentaires pour ne pas tomber dans le piège
des interprétations abusives qui sont faites quelquefois. Admettons que Hf+Hm et Sf varient
indépendamment avec la température, alors :

- La pente en un point n'est pas nécessairement égale à Hf(T)+Hm(T) et une courbure
vers le haut (pente qui augmente quand T augmente, c'est à dire quand ̂  diminue) ne signifie
pas nécessairement que Hm+Hf augmente avec T.

- Une dépendance linéaire en fonction de la température de Hf+Hm n'entraîne pas de
courbure, mais simplement une translation. Par contre une dépendance linéaire de l'entropie en
fonction de la température entraîne une courbure.
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m-ANOMALIE DE DIFFUSION DANS LES METAUX CUBIQUES CENTRES

III.l-Généralités

Le coefficient d'autodiffusion a un comportement semblable dans tous les métaux

cubiques à faces centrées, au sens où il est toujours de type arrhénien, selon

D(T) = D0 exp ( - ̂ f) avec :

Q = 1.5 10"3Tf ±10% (eV) où Tf (en K) est la température de fusion

0.05 10-4 < D0 < 5 10-4 m2 s-1

Une telle universalité ne se retrouve absolument pas parmi les métaux cubiques centrés (Herzig

et Kôhler 1987, Kôhler et Herzig 1988, Heiming 1989). Si certains, tels que le niobium ou le

vanadium, suivent effectivement ce comportement, qualifié de normal, d'autres s'en écartent
fortement. Les cas les plus extrêmes sont ceux des éléments de la colonne IVA, le titane, le

zirconium et !"hafnium :

-la représentation en graphe d'Arrhénius est fortement courbée

-la valeur du coefficient de diffusion à 0.6 Tf est environ cinq ordres de grandeur

supérieure à celle d'un cfc

-la pente moyenne est environ deux fois plus faible que dans les cfc
L'autodiffusion dans ces métaux ainsi que dans les métaux alcalins ce ( Na, K et Li ) a été
qualifiée d'anormale.

Figure DLl Dépendance en fonction de la température du coefficient d'autodiffusion dans les
métaux de transition cubiques centrés sous forme de graphe d'Arrhénius. La température est
normalisée à la température de fusion Tm (d'après Kôhler et Herzig 1988)
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III.2-Données expérimentales

Les expériences de diffusion de traceur permettent de mesurer le coefficient
d'autodiffusion avec précision. Dans le cas du zirconium elles ont été répétées indépendamment

plusieurs fois (Kidson et McGurn 1961, Fédérer et Lundy 1963, Herzig et Eckseler 1979). Il a

été proposé que la diffusion accélérée à basse température dans les métaux ce du groupe IV A

serait due à la présence de défauts extrinsèques, dislocations ou impuretés. Des expériences de
diffusion complémentaires, effectuées dans P-Zr, au cours desquelles la concentration de ces

défauts extrinsèques est contrôlée ont permis d'écarter cette hypothèse (Herzig et Kôhler 1987).

Ainsi aucun changement significatif du coefficient de diffusion n'est observé lorsque l'on

introduit de l'oxygène, impureté supposée créer des lacunes en excès. De même, la répétition de

la transformation cc/hc/cc, supposée augmenter la densité de dislocations, n'affecte pas le

coefficient de diffusion. La densité de dislocations nécessaire serait de toute façon

anormalement élevée.

En utilisant deux isotopes de masses légèrement différentes, mi et 012, la variation de

coefficient d'autodiffusion est reliée au rapport des masses par (voir par ex. Quéré 1967) :

g j - l = A E [(1Ji^ - 1 } (UU)

L'expression (JIl. 1) définit l'effet isotopique, AE. Cette variation de D avec la masse de

l'isotope peut être retrouvée moyennant quelques approximations, et l'effet isotopique apparaît
alors comme Ie produit de deux termes :

AE=/ AK (IfI.2)

f est le facteur de corrélation et AK peut être interprété comme la fraction de l'énergie cinétique

du mode instable, correspondant au franchissement de la barrière de migration, contenue dans

l'atome en position de col (voir par ex. Manning 1968 ou Rynn 1972). L'effet isotopique peut

donc aider à caractériser le mécanisme de diffusion en comparant la valeur expérimentale aux
valeurs calculées pour différents mécanismes. Pour les métaux cubiques centrés, AE est faible
( 0.3 < AE < 0.5 ), et varie non seulement d'un élément à l'autre mais aussi en fonction de

la température (voir Fig. m.2). Pour certains éléments (5-Fe, Cr, Na et Nb) AE chute

brutalement à zéro pour T>0.9Tf, où Tf est la température de fusion. Le zirconium a lui un

comportement très particulier (Herzig et Eckseler 1979) : son effet isotopique passe de 0.32 à

1200 K à environ 0.4 à 2000 K. La valeur de 0.3 est assez en dessous de celle des

autres éléments à basse température alors que la valeur de 0.4 est à peu près celle des autres

éléments cubiques centrés (voir fig. m.2). Ceci tendrait à montrer que la diffusion est contrôlée
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à haute température par uu mécanisme lacunaire "classique", et à basse température par un autre

mécanisme ou par un mécanisme lacunaire avec des caractéristiques inhabituelles.

0-5

0-4

0-3

02

Nb .a-Fe
-Na

P-Zr

1-0 12 1-4 1-6 18

Figure HL2 Variation en fonction de la température de l'effet isotopique pour les métaux
cubiques centrés. Cette figure est extaite de l'article de Kôhler et Herzig (1988).

Les expériences d'annihilation de positons permettent généralement d'accéder à la

concentration de lacunes. Si les positons sont effectivement piégés par les lacunes dans certains

métaux ce (Cr, Mo et W : voir références dans Kôhler et Herzig 1988), aucun piégeage n'est

observé dans U et Zr (Hood et al. 1976, Hood et Schultz 1977). Ceci ne signifie pas qu'il n'y a

pas de lacune, mds il reste à comprendre pourquoi il n'y a pas de piégeage.

Des expériences de diffusion quasiélastique de neutrons dans fS-Ti (Perry et al.

1988, Vogl et al. 1989) ont pu montrer que les sauts élémentaires responsables de la diffusion

étaient essentiellement des sauts aux premiers voisins (éventuellement complétés par 10 à 15 %

de sauts aux seconds voisins) et ceci dans toute la gamme de température d'existence de la

phase ce. Ces expériences écartent la possibilité d'un mécanisme de sauts aux seconds voisins

majoritaire à haute température. Elles excluent aussi la possibilité d'une diffusion dominée par

des interstitiels directs, c'est à dire des interstitiels sautant de site interstitiel en site interstitiel, la

distance séparant ces sites n'étant pas une distance de premier voisin. Cependant nous insistons

sur le fait que des sauts liés à des interstitiels indirects som tout à fait compatibles avec ces

expériences ( c'est d'ailleurs le mécanisme le plus probable pour une diffusion de tyoe

interstitiel) : ce n'est jamais le même atome qui est en site interstitiel et la distance de saut net

pour chaque atome déplacé est alors bien une distance entre sites du réseau, comme par exemple
un saut de premier voisin.
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III.3-Corrélation avec les phonons

n existe des corrélations frappantes entre les propriétés de diffusion des différents
métaux ce et d'autres propriétés physiques. Ainsi, tous les métaux présentant un comportement
de diffusion accélérée subissent une transfonnation de phase à basse température. Le titane, le

zirconium et rhafnium non seulement ont une structure hexagonale compacte à basse
température, mais en plus se transforment en phase o-hexagonale sous pression ou pour

certaines compositions d'alliages.
Autant les courbes de dispersion de phonon et le coefficient de diffusion se ressemblent

beaucoup d'un métal cubique à faces centrées à l'autre, autant pour les métaux ce à la fois les
phonons et le coefficient de diffusion sont très différents. Herzig et Kôhler (Herzig et Kôhler

1987, Kôhler et Herzig 1988) ont ainsi établi une corrélation très générale entre l'énergie

d'activation apparente du coefficient d'autodiffusion, Q, ( pente moyenne du graphe
2

d'Arrhénius de D) et VLA2/3[lll]> la fréquence du mode de phonon LA 3 [111]. La valeur de Q

VLA2/3[111] estnormalisée à la température de fusion, Tf. est d'autant plus faible que X=
VLAo.i [ill]

faible, où VLAo.l [ni] est la fréquence de vibration du mode LA 0.1 [Ul]. Q/Tf varie plus

ou moins linéairement en fonction de X2 ( voir figure IIL3).

05

pay,
\V(H / ILA<111>

Figure IIL3 Relation entre l'énergie d'activation apparente du coefficient d'autodiffusion et la
fréquence de vibration du mode LA ̂  [111] notée V2/3- Q est normalisé à la température de
fusion Tm et V2/3 à la fréquence dd'un mode de centre de zone de la même branche. Cette figure
est extraite de l'article de Kôhler et Herzig (1988).
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Faisons quelques remarques sur cette corrélation avec les phonons. Tout d'abord une
corrélation semblable peut être faite en prenant le mode TI 2 [UO] au lieu du mode
LA I [111]. En effet comme l'ont moniré Heiming et al. (Helming 1989, Helming et al. 1991,
Petty et al. 1989), lorsque la fréquence du mode LA 3 [11U est faible c'est en fait toute une
branche de phonons dans la direction [211] oui est basse, cette branche reliant les modes
LA | [111] et TI | [11O]. De plus le mode TI j H10] est le mode impliqué dans la transition
vers la phase hexagonale compacte. Or nous avons vu au chapitre précédent qu'il y avait une
corrélation entre la faible valeur de la fréquence de ce phonon et l'existence d'une transition de
phase. La corrélation sur les phonons peut donc être vue comme une généralisation de la

corrélation entre l'existence d'une transition de phase et la diffusion accélérée évoquée au début

de cette partie.

Cette corrélation ne fournit en elle-même aucune explication sur l'origine de l'anomalie
de diffusion et il reste à découvrir en quoi les phonons peuvent affecter le coefficient
d'autodiffusion.

m.4-Interprétations et modèles

La manière traditionnelle d'aborder la diffusion dans les métaux de transition cubiques
centrés consiste à les séparer en deux catégories. Il y aurait d'une pan ceux qui ont un
comportement qualifié de normal en référence aux cfc et qui rassemblent Ia majorité d'entre eux
(Cr, Mo, W, V, Nb et Ta). Leur coefficient de diffusion s'expliquerait essentiellement par un
mécanisme lacunaire "normal". D'autre part, le comportement apparemment très différent des
métaux de la colonne FVA (Ti, Zr et Hf) laisse supposer que le ou les mécanismes qui
gouvernent leur diffusion seraient différents ou du moins auraient des caractéristiques bien
particulières. C'est l'existence d'une courbure prononcée qui a guidé la plupart des démarches
dans ce domaine. Certains situent cette courbure à haute température et suggèrent qu'elle serait
due à un second mécanisme de diffusion, par auto-interstitiels (Siegel 1983) ou par des
bilacunes (Seeger et Mehrer 1970, Peterson 1978), agissant en plus du mécanisme par

monolacune. Les expériences d'effet isotopique semblent permettre d'écarter l'hypothèse des
bilacunes (sauf éventuellement près du point de fusion) qui entraînerait une diminution de l'effet
isotopique (Heizig et Kôhler 1987).

Rappelons que la présence de défauts extrinsèques (dislocations et lacunes liées à des
impuretés) qui expliquerait une courbure à basse température a été écartée (Herzig et Kôhler
1987).

Par opposition aux explications mettant en jeu plusieurs défauts, citons celles où une
forte dépendance en fonction de la température de l'enthalpie et l'entropie d'activation serait due
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à une ties forte anharmonicité de réseau dans les ce à haute température (Gilder et Lazarus

1975, Varotsos et al. 1978, Varotsos et Alexopoulos 1986). Comme tous les métaux qui

présentent une diffusion anormalement accélérée subissent une transformation de phase à basse

température vers la phase hexagonale compacte, une déstabilisation du réseau serait attendue à

l'approche du point de transition (Aaronson et Shewmon 1967).
Le modèle qui a rencontré le plus de succès pour interpréter la diffusion accélérée à

basse température dans les métaux de la colonne IVA est le modèle dit des embryons de phase

a> de Sanchez et De Fontaine (1975,1978, 1981). Les métaux de la classe IVA, Ti, Zr et Hf,

ont tous trois la particularité de se transformer en phase co sous pression ou pour certains

alliages. La formation de la phase o> à partir de la phase cubique centrée correspond exactement
2

à un déplacement de forte amplitude du phonon LA T[IIl] : deux plans <111> voisins

s'imbriquent l'un dans l'autre et le troisième reste inchangé. Sanchez et De Fontaine (1975,

1978 et 1981) proposent que la formation d'un embryon d'une telle phase au voisinage de la

lacune permettrait d'amener un atome situé en premier voisin de la lacune directement en

position de col (ou du moins à la première barrière du col) ce qui supprimerait ou diminuerait la

barrière de migration. Ce modèle suggère donc une dépendance en fonction de la température de

Hra avec une valeur "normale" à haute température et une valeur abaissée par la formation

d'embryons de phase co à basse température. Helming et al. (1991) n'observent cependant par

diffusion de neutrons aucune diffusion diffuse élastique qui correspondrait à la formation

d'embryons de phase CD dans P-Zr, contrairement à ce qui se passe pour certains alliages (voir

par ex. Shapiro et al. 1989).

Les modèles plus récents considèrent la diffusion des cubiques centrés dans leur

ensemble et ne les sépare pas en normaux et anormaux. La première démarche dans ce sens est

celle de Kohler et Herzig (1988) : (i) ils mettent en évidence la corrélation entre la fréquence du

phonon LA 2/3 [111] et l'énergie d'activation apparente du coefficient d'autodiffusion (voir ci-
dessus) ; (ii) généralisant l'idée d'embryon de phase co, ils suggèrent que le phonon LA

2/3 [111] joue un rôle déterminant dans la migration d'un atome vers la lacune, et que sa

fréquence fixe la valeur de l'enthalpie de migration.

Petry et al. (1989) ont ensuite repris le même type de raisonnement mais en insistant

plus sur un autre phonon : le mode N TI [UO]. Ils montrent comment ce phonon peut

intervenir dans le saut d'un atome vers la lacune en ouvrant indirectement alternativement la

première puis la seconde fenêtre formant la double barrière de migration. L'idée est alors de

considérer que la barrière de migration est abaissée de façon dynamique par les phonons. Cet

abaissement serait d'autant plus important que la fréquence du phonon est faible. Ce que Petry

et al. (Petry et aL1989, Heiming et aL 1991) ont mis clairement en évidence est qu'il y avait une
forte dépendance en fonction de la température de la fréquence de ce phonon dans le P-Zr, qui

permettrait d'expliquer dans ce schéma la dépendance en fonction de la température de
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l'enthalpie de migration et donc la courbure dans le graphe d'Arrhénius du coefficient de

diffusion du zirconium.

L'explication la plus plausible actuellement est la suivante : c'est effectivement le même

mécanisme monolacunaire qui gouverne la diffusion de tous les cubiques centrés et il n'y a pas

lieu de les séparer en normaux et anormaux. La grande différence dans leurs propriétés de

vibration semble être à l'origine de leur componement de diffusion différent. Soulignons
cependant que les approches de Sanchez et De Fontaine (1975, 1978), de Herzig
et Kôhler (1987, 1988), et de Petry et al. (1988, 1989) se concentrent
exclusivement sur Ia partie migration des lacunes et non sur leur formation.
Savoir pourquoi et comment agissent précisément les phonons reste à préciser.

Les modèles proposés jusqu'à présent sont uniquement qualitatifs et ne se basent sur

aucun calcul énergétique. Cest pourquoi, comme nous disposons pour la première fois d'un
potentiel interatomique réaliste pour Ji-Zr, nous sommes en mesure d'aborder ce problème sous

un angle nouveau.
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IV-SIMULATIONS AVEC LE POTENTIEL DE LIAISONS FORTES AU

SECOND MOMENT POUR Zr

IV.l-Calcul du coefficient de diffusion dans un système modèle

Dans cette partie nous nous intéressons au calcul du coefficient d'autodiffusion dans un

solide cristallin décrit par un potentiel interatomique modèle. Il existe pour cela deux

approches : l'approche statique basée sur des calculs d'énergie et de fréquence de modes de
vibration propres dans l'approximation quasiharmonique, et l'approche dynamique par des

simulations de dynamique moléculaire ou Monte Carlo.

L'avantage de l'approche statique est que les calculs sont exacts (pas de barre d'erreur), très

simples, et très rapides. Us se fondent sur un certain nombre d'approximations et négligent

complètement les effets enharmoniques. Les simulations, elles, sont beaucoup plus lourdes

mais permettent d'observer des mécanismes nouveaux que l'on ne peut pas soupçonner d'après

les calculs statiques.

Dans les simulations de dynamique moléculaire, une sérieuse difficulté est rencontrée pour
l'étude des défauts ponctuels dans le volume : même si le système comportait des sources de
formation de défauts (surfaces, joints de grain, dislocations...) le nombre d'atomes est en

général trop faible pour voir spontanément la formation de défauts dans le volume en un temps
raisonnable pour les simulations. Par conséquent, la concentration d'équilibre des défauts
ponctuels dans le volume ne peut pas être mesurée directement

Que ce soit pour les calculs statiques ou dynamiques, on est amené pour connaître la
concentration lacunaire à faire confiance à une relation thermodynamique du type (II.9) et

déterminer l'énergie libre de formation du défaut De plus, si l'enthalpie et le volume de

formation du défaut sont accessibles directement, ce n'est pas le cas de l'entropie de formation
qui doit être calculée pour les calculs statiques dans l'approximation quasiharmonique et pour

les simulations par des techniques sophistiquées.

On est donc amené à étudier séparément la concentration des défauts, et leur migration.

Pour étudier la migration en DM, il suffit d'introduire un défaut dans le système (on fixe ainsi
artificiellement sa concentration), et d'observer les sauts successifs.

La plupart des méthodes, utilisant soit les simulations de dynamique moléculaire soit des
calculs statiques, sont exposées dès 197S par Bennett
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IV.2-Modèle

a) Potentiel interatomique

Au premier chapitre, nous avons développé un potentiel interatomique de liaisons fortes

dans l'approximation du second moment adapté au zirconium. Sachant que les propriétés de

diffusion semblent étroitement liées aux phonons (voir paragraphe ffl.3), rappelons quelques-

unes des caractéristiques de notre potentiel de ce point du vue :

- la moyenne des fréquences est en très bon accord avec l'expérience,
2

- l'anomalie du mode LA ̂  [111] est parfaitement reproduite ( adoucissement brutale

de la branche LA[111] en ce point ),
- l'anomalie du mode NTi[110] est qualitativement bien reproduite : ce mode est instable

dans l'approximation quasihannonique et se stabilise avec la température. La faible valeur de la

fréquence de ce phonon est bien reproduite (environ 1 THz), mais il existe une différence

notable dans la dépendance en fonction de la température. Entre 1200 K et 1900 K, la

fréquence est presque constante dans le modèle, et passe de 1.1 THz à 1.7 THz

expérimentalement.

Pour les calculs quasiharmoniques (sauf mention du contraire), le potentiel utilisé est celui

résultant d'un ajustement avec un rayon de coupure plus petit (0.54 nm au lieu de 0.68 nm) et

conduisant à des fréquences de phonon toutes réelles (voir chapitre I).

b) Calculs statiques

Les calculs statiques sont effectués soit avant relaxation (tous les atomes restent sur leur

site sauf éventuellement l'atome qui migre) soit après relaxation. Dans ce dernier cas la

configuration d'énergie potentielle minimum est obtenue par la méthode de trempe par

dynamique moléculaire : à chaque pas de simulation et pour chaque atome la vitesse est mise à

zéro à chaque fois que le produit scalaire de la vitesse et de l'accélération est négatif. Cette

méthode, suggérée par Beeler et Kulcinski (1972) (voir aussi Bennett 1975), permet de relaxer

totalement la position de tous les atomes en quelques centaines de pas. Il est aussi très pratique

d'appliquer la même technique au mouvement des côtés de la boîte de simulation : cela permet

de déterminer très facilement le volume correspondant à la pression nulle.

Afin de vérifier s'il y a un effet de taille de la cellule, les calculs sont effectués le plus

souvent avec deux tailles de système : 432 et 2000 atomes.
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c.) Simulations de dynamique moléculaire

Les simulations de dynamique moléculaire sont effectuées sur un système contenant 431
atomes et à température et volume constant. L'utilisation du volume constant (ou plus
exactement d'une cellule de simulation de forme fixe) permet d'effectuer des simulations aux
températures pour lesquelles le cristal se transforme en une structure compacte.

Des conditions aux limites périodiques de Bom-von Karman sont appliquées à la cellule
et Ie pas en temps est égal à 10~15 s. Le volume de la cellule est choisi de façon à conduire à la
pression nulle.

IV.3-Formation de la lacune

a) Principe des calculs statiques

-Définitions
Au paragraphe ILS nous avons décrit une expérience de pensée définissant le volume,

Qf, l'enthalpie, Hf, l'entropie, Sf, et l'enthalpie libre, Gf, de formation de Ia lacune à
pression constante. De manière tout à fait semblable, on peut définir des grandeurs relatives
à la formation d'une lacune à volume atomique constant (voir par ex. Varotsos et
Alexopoulos, 1986) :

- énergie de formation, Ef ( variation d'énergie potentielle)
- entropie de formation, Sf* (variation d'entropie sans tenir compte de l'entropie de

configuration de la lacune)
- énergie libre de formation, Ff = Ef - T Sf*
- pression de formation de la lacune APf

-Relation entre grandeurs à pression constante et à volume atomique constant
Une démonstration analogue à celle de la formation à pression constante (voir

paragraphe ILS) donne pour expression de Ia concentration de lacunes (voir par ex. Varotsos et
Alexopoulos 1986) :

(T) = e x p - ( ) (IV.l)

En identifiant les expressions (11.11) et (IV.l) pour la concentration lacunaire, on voit que
l'énergie libre de formation à volume atomique constant est égale à l'enthalpie
libre de formation à pression constante :
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Ff(T) = Gf(T) ou EKT) - T Sf*(T) = Hf(T) - T Sf(T) (IV.2)

Notons que le système final est le même pour les deux processus de formation (pression et
volume identiques). Les grandeurs thermodynamiques à pression constante peuvent se déduire
de celles à volume atomique constant, connaissant le coefficient d'expensivité thermique à

1 ,3Qx , . . . . _. , 1 1 ,3Q. . .
pression constante a = — (— )p et le module de compression B ( g = - — (— )T ) par les
relations suivantes (voir par exemple Jacucci et Taylor 1979 ou Varotsos et Alexopoulos 1986):

Q f = - Û APf /B
Hf = Ef + Ta B Qf (IV. 3)

Si est le volume total .

•Mise en oeuvre des calculs
Que ce soit pour les calculs à pression constante ou à volume atomique constant, et

contrairement à l'expérience de pensée du paragraphe II.3, les calculs sont faits en pratique non
pas à nombre d'atomes constant mais à nombre de sites constant (on enlève un atome au
cristal parfait avec conditions aux limites périodiques). H en résulte que pour calculer les
grandeurs extensives relatives à la formation de la lacune (Hf, Sf, Qf, Ef ou Sf*) une
"renormalisation" s'impose. Ainsi A(N-l,n=l) et A(N=N,n=0) étant les valeurs de la grandeur
A évaluées respectivement pour le système à N-I atomes et 1 lacune et pour le cristal parfait à N
atomes, la grandeur Af est donnée par :

Af = A(N-I , n=l ) -^A(N, n=0 ) (TVA )

D'autre pan il est important de souligner que pour les calculs à volume constant, c'est le volume
atomique qui doit être maintenu constant et non le volume de la cellule. Ainsi après avoir retiré

un atome il faut modifier le paramètre de maille de a à a OT^-) (voir par ex. Jacucci et

Taylor 1979). Les calculs à volume constant sont toujours plus facile à effectuer que les calculs
à pression constante. A priori toutes les quantités Ef, SF*, Hf et Sf peuvent dépendre de la
température.

-Calcul de l'entropie non configurationnelle
Deux contributions à l'entropie de formation de la lacune doivent être considérées : l'entropie
électronique et l'entropie de vibration. Comme nous en avons déjà discuté au chapitre
précédent, dans notre modèle les excitations électroniques ne sont pas présentes si bien que
toute contribution électronique à l'entropie est nulle. Cependant dans un cristal réel cette
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contribution doit être envisagée. Elle est reliée à la variation de densité d'états électroniques au

niveau de Fermi, An(Cp). et dépend linéairement de la température
(ASeï = ^ Ji2 ke T An(Ep), voir par ex. Hatcher et al.1979). Dans les métaux de transition

cette contribution pourrait être importante en raisons des fortes variations de la densité d'états
électroniques, et dans ce cas la dépendance en fonction de la température de l'entropie de
formation pourrait entraîner une courbure dans le graphe d'Arrhénius du coefficient de

diffusion.
L'entropie vibrationnelle de formation de la lacune peut être calculée dans l'approximation

quasiharmonique. Elle s'exprime formellement en fonction des fréquences de vibration des

modes propres, (Vi, i=l,3N}, du cristal parfait à N atomes, et (Vi', i=l,3NJ du cristal à N

atomes et une lacune par (voir par ex. Hatcher et al.1979 et Harding et Stoneham 1981) :

(IV. 5)n
i=l,3N

Pour le calcul, il existe ensuite deux geometries possibles (Harding 1985):

-soit en considérant comme mobiles un certain nombre de couches de voisins de la
lacune, et en noyant ces atomes dans un cristal d'atomes /Ltes (voir par ex. Hatcher et al. 1979)

-soit en utilisant un microcristal avec conditions aux limites périodiques, dans lequel
tous les atomes peuvent vibrer ( méthode dite de la super cellule).

Nous avons adopté la deuxième géométrie, pour laquelle, le centre de masse n'étant pas fixe,
trois des modes propres sont des modes de translation de fréquence nulle qu'il faut retirer. De

plus le nombre d'atomes passant de N à N-I une renormalisation du type (IU) est nécessaire et
l'évaluation pratique de (IV 5) se fait selon :

Svib = ku ̂ Ln ( H Vi) - kB Ln ( H v »' ) <IV-V
t=l3N-3 i=13N-6

Nous avons expliqué au premier chapitre comment sont calulées les fréquences de vibration.

b) Résultais à température nulle

On entend par température nulle le fait que les calculs sont effectués en donnant au paramètre de

maille sa valeur d'équilibre (conduisant à une pression nulle) à température nulle.
-volume

Le volume de formation de la lacune, I2f, calculé vaut 0.49 Q0, où Q0 est le volume atomique.
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-Energie
A température nulle, la relation (IV.2) se réduit à EKT=O) = Hf(T=O). Ceci se vérifie
parfaitement numériquement et on obtient les valeurs suivantes :

- avant relaxation : Ef=2.14 eV
- après relaxation : Ef= 1.57 eV pour le système à 432 atomes et Ef=1.52 eV à 2000

atomes.
Nous en concluons que :

-il y a un léger effet de taille entre les systèmes à 432 atomes et à 2000 atomes. La valeur
obtenue pour le système à 2000 atomes peut cependant être considérée comme celle d'un

système infini.
-l'énergie de relaxation AEReiax=2.14-1.52=0.62 eV, soit plus de 25% de l'énergie non

relaxée, est particulièrement élevée. Dans les métaux cubiques à faces centrées elle n'excède pas
3% (Rosato et al. 1989). Les valeurs citées dans les métaux cubiques centrés sont généralement
de l'ordre de 15% (Masuda 1982).

-il résulte de cette forte relaxation que l'énergie de formation de la lacune est plutôt
faible. En effet Schultz (1987) montre que dans un métal l'énergie de formation de la lacune
obéit assez bien à la loi empirique : Ef/Tf = 10'3 eV/K, où Tf est la température de fusion. Nous
obtenons ici le rapport Ef/Tf=0.75 10~3 eV/K, en prenant pour TfIa valeur estimée pour le
modèle (Tf=2000 K).

-Entropie

Nous avons calculé l'entropie vibrationnelle de formation de la lacune pour un potentiel de
liaisons fortes au second moment pour P-Zr sur un système de 432 atomes par (IVJ) dans

différentes conditions :
-à volume atomique constant après relaxation: Sf*= -2.84 RB
- à volume atomique constant avant relaxation : S = -3.09 kfl
- à pression constante nulle après relaxation : S f = 0.49 KB
- à volume de la cellule constant (c'est à dire avec un volume de formation de la lacune

égal au volume atomique) et avant relaxation : S = +2.83 ks
Ces résultats rappellent qu'il est toujours nécessaire de bien préciser dans quelles conditions est
calculée l'entropie de formation de la lacune. Nous avons par ailleurs vérifié que ces résultats ne
varient pas de façon significative lorsque l'on augmente la taille du système : ainsi pour un
système à 2000 atomes Sf = 0.53 ks au lieu de 0.49 kB pour 432 atomes. On vérifie d'autre
pan que nos résultats dans l'approximation harmonique sont parfaitement cohérents avec la
troisième relation thermodynamique (IVJ) reliant Sf et Sf*. En effet pour notre potentiel
a = 3.9 10-5K-1, B=0.62 eV A"3 et Qf= 11.7 A3. D'où aBQf= 2.83 10̂  eV/K=3.28 kB.

Ce résultat est très proche de Sf-Sf*=3.33 kB.
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Jusqu'à présent, les entropies vibrationnelles de formation de défauts n'ont été calculées

à notre connaissance que pour des potentiels de paires. Ainsi Hatcher et al. (1979) trouvent
comme valeur pour Sf, 2.3 ke pour Cu et 2.35 kg. pour cc-Fe, tous deux modélisés par un

potentiel de Morse. Nous avons calculé l'entropie vibrationnelle de formation à pression

constante pour différents défauts (lacune et interstitiels) et différentes structures modélisées par

un potentiel à N-corps, ou un potentiel de paires. Les résultats rassemblés dans le tableau IV. 1

montrent que le caractère à N-corps du potentiel conduit à des valeurs de Sf plus faibles que

pour un potentiel de paires quelle que soit la structure, la valeur dans p-Zr étant tout de même la

plus faible. Signalons que la valeur de l'entropie de formation de l'interstitiel est, elle, beaucoup

plus affectée par l'effet de taille (ceci est sans doute du au fait que l'interstitiel ayant la

configuration de crowdion, il est très étendu) : ainsi on trouve que Sf=4.38 ke lorsque le calcul

est fait avec 432 atonies et Sf=4.05 ka avec 686 atomes.

Le potentiel à A'-corps conduit à un volume de formation de la lacune plus faible et

d'ailleurs plus réaliste (£2f = 0.5 Q0 au lieu de 0.8 Q0 pour le potentiel de Morse dans P-Zr)

et de ce fait à des fréquences plus élevées et donc à une entropie, Sf, plus faible. Cette

explication n'est sans doute pas suffisante et il ne nous est pas apparu évident de mettre de

façon simple en relation le caractère à A'-corps et la faible valeur de Sf qui fait intervenir des

variations des constantes de force c'est à dire des variations des dérivées secondes de l'énergie.

Si l'on veut déterminer la concentration lacunaire à température finie uniquement à partir

des calculs d'énergie et d'entropie à température nulle, la meilleure approximation consiste à

prendre pour expression de l'enthalpie libre de formation Gf=(Hf(T=O)-T Sf(T=O)). En effet la

formation de lacunes dans un système réel se fait à pression constante.

Tableau FV.l Entropie de formation de défaut à pression constante nulle. Le potentiel à A'-
corps utilisé est le potentiel de liaisons fortes au second moment et le potentiel de paires le
potentiel de Morse aux troisièmes voisins (voir annexe). Pour le cuivre les paramètres du
potentiel à A-'-corps sont ceux de l'ajustement de D. Hersant (1991) aux troisièmes voisins et
pour le zirconium ceux de l'ajustement du premier chapitre avec Rcul = 0.54 nm. La
configuration de l'interstitiel dans p-Zr est le crowdion.

Elément

Zr
Zr
Zr
Zr
Cu

Cu

structure

CC

CC

hc
CC

cfc

CfC

défaut

lacune

lacune

lacune

interstitiel

lacune

lacune

Potentiel

A'-corps

paires

A'-corps

A'-corps

A'-corps

paires

Natomes

1024

432
384

686
864

7

Sf (en kfi"

0.5
1.8

1.5
4.0
1.3

2.3

Référence

ce travail
il

11

ti

Hatcher et
al. (1979)
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c) Dépendance en fonction de la température

Toujours à partir de calculs statiques, il est possible d'évaluer l'effet de la température

sur les grandeurs thermodynamiques caractéristiques de la formation de la lacune en prenant

pour paramètre de maille, a(T), la valeur d'équilibre à la température voulue. Les valeurs de

a(T) sont déterminées par exemple par des simulations de dynamique moléculaire. Les calculs à

volume atomique constant étant beaucoup plus faciles, nous nous limiterons à étudier la

dépendance en fonction de la température de Ef et Sf*. Celles de Hf et Sf peuvent s'en déduire

par les relations (/VJ). Les résultats obtenus pour un système de 432 atomes sont représentés

sur la figure IV. 1.

Nous trouvons qu'à la fois l'énergie,Ef, et l'entropie,Sr*, de formation de la lacune à volume

atomique constant diminuent assez fortement avec la température. Le résultat sur Ef

est en accord avec les calculs de Jacucci et Taylor (1979). Il en résulte que l'énergie libre de

formation de la lacune à volume atomique constant, Ff(T) = Ef(T) - T Sf*(T) est pratiquement

constant Un ajustement linéaire de Ff(T) sur l'ensemble de la courbe de O à 2000 K selon

Ff(T) - A - B T, donne A=1.564 eV et B=-0.15 ke- Nous rappelons que Ef est légèrement

plus faible lorsque la taille du système augmente.

400 800 1200

T (en K)

-3.5
1600 2000

Figure IV.1 Energie, Ef, entropie,Sf*, et énergie libre, Ff, de formation de la lacune à volume
atomique constant, calculées en statique, pour différents paramètres de maille correspondant à
différentes températures.
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d) Calculs de DM ou MC

A haute température certains effets qui ne sont pas pris en compte dans les calculs

statiques peuvent devenir importants, tels que :
- les effets anharmoniques
- les effets de la migration : comme nous le verrons, les événements de migration de la

lacune sont très fréquents à haute température si bien que l'on ne peut plus séparer la migration

de la formation.
Les simulations de dynamique moléculaire ou Monte Carlo peuvent en principe prendre en

compte ces phénomènes complexes. Nous nous contenterons de décrire ces méthodes de calcul

et leurs difficultés d'application dans le cas présent.

Pour l'énergie de formation à volume atomique constant, Ef(T), ou l'enthalpie de

formation à pression constante, Hf(T), le principe est exactement le même que pour les calculs
statiques, c'est à dire qu'il suffit de calculer les énergie ou enthalpie du système avec et sans

lacune et d'appliquer la formule (IVA). Le nombre de pas (de DM ou MC) doit être

suffisamment long pour réduire l'incertitude statistique.

L'énergie (ou l'enthalpie) libre de formation de la lacune est couramment déterminée

par la "méthode de Ia particule découplée" (Squire et Hoover 1969, Jacucci et Ronchetti

1980, Jacucci et Quirke 1982 et Tarento et Harding 1987). Partant d'un système initial où tous
les atomes sont identiques, l'un d'eux est progressivement découplé des autres, c'est à dire que
ses liens avec les autres atomes sont multipliés par un facteur d'atténuation X. (X. allant de 1 à

O). Cette particule découplée est en général contrainte à rester dans un volume fini (par exemple
une sphère de volume égal au volume atomique centrée sur le site de la particule découplée).
L'état final de cette transformation réversible est donc un cristal à N-I atomes et une lacune plus

un atome de gaz parfait dans un volume fixé. La différence d'énergie libre entre ces deux

systèmes est par définition donnée par l'intégrale sur le chemin de transformation de la
moyenne thermodynamique de la dérivée de l'énergie interne par rapport à A. (voir Bennett

1975):
l

AF = f < d^-> <a (IV.7)

Cette méthode, très simple dans son principe cache cependant quelques difficultés. Tout
d'abord elle ne donne pas directement l'énergie libre de formation de la lacune : il faut en plus

calculer l'énergie libre du cristal parfait. De plus, dans la pratique, il s'est avéré que pour notre
potentiel pour P-Zr, les atomes voisins de la particule découplée se mettaient à sauter vers le site

de celle-ci pour les faibles valeurs d'un paramètre de couplage A.. Il faudrait alors pour les
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empêcher de migrer imposer une contrainte extérieure telle qu'un puits d'oscillateur harmonique

centré sur le site de chaque atome. Le premier inconvénient est que cela introduit une contrainte
extérieure embarrassante en dynamique moléculaire : le centre de. masse n'est plus fixé. Il est

évident que toutes ces contraintes, que ce soit sur la particule découplée pour la maintenir dans
un volume fixé, ou sur les atomes voisins pour les empêcher de sauter, s'introduisent beaucoup

plus naturellement en Monte Carlo qu'en dynamique moléculaire. Un autre problème se pose :

si l'on empêche les atomes de migrer, on biaise le caLul de l'énergie libre de formation de la

lacune. L'énergie du système avec lacune doit en effet être moyennée sur toutes les

configurations que prend la lacune, y compris pendant les événements de migration.
Pour préciser la marche à suivre avec le potentiel de liaison fortes au second moment,

l'expression de l'énergie potentielle à utiliser pour les simulations correspondant au paramètre
de couplage X peut être par exemple (la particule d'indice N étant la particule découplée):

<P(2q,ry) Wj(X) (IV.8)

où <p(k,r)=exp(-k r).

La forme analytique de la fonction Uy(X) doit être choisie de façon à éviter toute divergence

dans le calcul de l'intégrale (IV.7) . Nous suggérons de prendre Mij(X) =1 si i*N et j*N et
Uy(X) = X2 sii=Nouj=N.

Vues les difficultés d'application de la méthode astucieuse de la particule découplée qui

consiste en fait dans un premier temps à calculer une différence d'énergie libre, on pourrait

penser que Ia solution dans le cas présent pourrait consister à calculer par des méthodes

classiques séparément les énergies libres totales du système avec et sans lacune permettant ainsi
d'inclure les événements de migration. Notons cependant que pour avoir une précision de

0.1 eV sur l'énergie libre de formation de la lacune, il faut une précision de 0.1/N sur l'énergie
libre par atome, où N est le nombre d'atomes...

D'après Bennett (1975), il semblerait que le calcul statique surestime l'énergie libre de
formation de la lacune par rapport au calcul dynamique (DM ou MC).

e)Validité

Le potentiel de liaisons fortes au second moment a précisément le mérite de fournir des

énergies de formation de lacune réalistes (ou semi-quantitatives) pour les métaux de transition.
En effet le caractère à W-corps du potentiel rend compte des effets de redistribution de charge au

voisinage de la lacune : contrairement à un potentiel de paires, le fait de créer une lacune
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renforce l'énergie par lien pour les atomes voisins de la lacune. Ainsi pour des interactions

restreintes aux premiers voisins chaque lien est renforcé d'un facteur [2/(Z-I)]1^2 où z est le

nombre de coordinence (voir par ex. Ohta et al. 1987 ). Ceci a pour conséquence que l'énergie

de formation de la lacune, Ef, est égale à une fraction de l'énergie de cohésion, Ec (Ef=E0TS)

(Allan et Lannoo 1976), conformément au cas des métaux. Rappelons qu'au contraire pour un
potentiel de paires Ef= Ec. Les énergies de formation de lacune obtenues se comparent très

favorablement à l'expérience (Allan et Lannoo 1976) ; ainsi Rosato et al.(1989) montrent que

dans les métaux de transition cfc, la valeur de Ef calculée est égale à 10% près aux valeurs

déduites des expériences.
On peut montrer que le calcul de l'énergie de formation de la lacune tel que nous l'avons

fait respecte la neutralité locale stricte (Allan et Lannoo 1976, Ackland et al. 1988) et est très

proche de l'approche autocohérente (Allan 1970). Nos calculs souffrent par contre de deux

approximations : l'effet des moments d'ordre supérieur de la densité d'états, et un éventuel

transfert avec les électrons s. Ce dernier point mériterait d'être étudié de plus près. Quant aux

moments d'ordre supérieur, il semble que leur effet soit en général faible sur la valeur de

l'énergie de formation de la lacune (Allan et Lannoo 1976, Ohta et al. 1987) mais cela reste à

préciser, par contre ils peuvent conduire à des relaxations autour de la lacune très différentes en
particulier pour les cubiques centrés :

- au second moment les premiers voisins relaxent vers la lacune et les seconds s'en
écartent (Masuda K. 1982 dans a-Fe, Mo et W, Matthaï et Bacon 1985 dans V, Nb, Ta, Cr,

Mo, W, et Fe). Nous trouvons ce même type de relaxation dans P-Zr, avec un déplacement

assez élevé pour les premiers voisins (10% de la distance entre premiers voisins) et de 2.7% de
la distance entre seconds voisins pour les seconds voisins. Les forces avant relaxation sont

toujours répulsives aux premiers voisins et attractives aux seconds voisins.

- au cinquième moment les calculs d'Otha et al. (1987) montrent que les forces exercées

sur les voisins de la lacunes sont différentes de celles pour le second moment et changent d'un

élément à l'autre. Ainsi dans Mo les forces calculées avant relaxation montrent que les

interactions effectives sont légèrement attractives aux premiers voisins et répulsives aux
seconds. Un comportement semblable est observé dans Nb, alors que dans P-Zr les interactions

effectives avant relaxation sont légèrement répulsives à la fois pour les premiers et les seconds

voisins. Cependant comme le montre l'étude faite par Luo et Legrand (1988) pour les

relaxations de surfaces dans les ce, Ie paramétrage peut aussi jouer un rôle : on peut ainsi dans

certains cas retrouver avec plusieurs moments le même signe de relaxation qu'au second
moment

Revenons sur les calculs au cinquième moment effectués par Ohta et al. (1987) qui
fournissent aussi des valeurs d'énergie de formation de la lacune : environ 0.2 eV pour P-Zr,

2 eV pour Nb et 1 eV pour Mo. La valeur dans p-Zr est étonnamment faible et semble en assez

forte contradiction avec notre résultat (1.52 eV). Il serait intéressant de refaire ce calcul et de
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comprendre l'origine d'une valeur si faible. De plus, de façon assez inhabituelle le volume de
formation de la lacune estimé pour P-Zr est négatif. Ce même travail fournit un résultat

intéressant pour l'interprétation de l'anomalie de diffusion dans les cubiques centrés : l'énergie

de formation de la lacune calculée pour le Technétium (Tc) dans la structure cubique centrée

(structure instable) est négative.
Malgré les limites éventuelles de notre potentiel, l'étude de la migration de la lacune

permettra de donner quelques repères réalistes des différentes grandeurs caractérisant la

diffusion et éventuellement de mettre en évidence le comportement de la lacune pour un

potentiel àN-corps.

IV.4-Migration de la lacune

a) Calculs statiques

Lorsqu'un atome migre de son site au site de la lacune située en premier voisin il doit
passer à travers deux barrières successives formées chacune par trois atomes (voir figure IV.2).

Figure IV.2 Migration d'un atome vers une lacune (carré au centre du cube) située en premier
voisin. Les deux triangles hachurés matérialisent les deux fenêtres de trois atomes à travers
lesquelles doit passer l'atome qui migre. La première fenêtre est constituée d'atomes premiers
voisins de l'atome qui migre et la seconde de premiers voisins de la lacune.

On pourrait penser que l'augmentation d'énergie potentielle le long du chemin de migration est

maximale lorsque l'atome qui migre est en position de col par rapport à un des deux triangles,

c'est à dire à 1/3 et 2/3 du parcours de saut, et donc que la variation d'énergie potentielle le long

du chemin de migration présente une double bosse. Un calcul statique, sans relaxation, ne fait

apparaître au contraire qu'une simple bosse (voir figure IV.3). Ce résultat n'est pas nouveau en
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soi puisque Marchese et al. (1988) ont déjà étudié la forme de cette barrière dans a-Fe avec

différents paramètres pour un potentiel Finnis-Sinclair. Ds montrent ainsi que la barrière peut

éventuellement avoir un caractère de double bosse, mais celui-ci n'est jamais très marqué
puisque l'abaissement d'énergie entre les deux bosses n'excède pas 2% de la hauteur totale de

la barrière. Ces calculs ne permettent donc pas de justifier les modèles s'appuyant sur

l'existence d'une double bosse fortement marquée (Petry et al. 1989).

1.1

0.9

0.7

0.5

0.3

0.1

-0.1 I I I

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1

position de l'atome qui migre

Figure IVJ Variation d'énergie potentielle le long du chemin de migration, calculée pour le
potentiel de liaisons fortes au second moment pour le zirconium. La barrière présente très
clairement une forme de simple col contrairement à la figure schématique en insert

Nous avons fait le même calcul après relaxation. Nous nous sommes pour cela contenter
de vérifier que la barrière ne présentait qu'une seule bosse en faisant le calcul de la variation
d'énergie potentielle seulement pour deux positions : l'atome entre les deux triangles, et l'atome

au milieu d'un triangle. Pour caractériser de façon plus rigoureuse la forme de ce col avec

relaxation ou en dynamique (Ciccotti 1991) Bennett (1975) a proposé de définir une
coordonnée de réaction caractérisant la position de l'atome qui migre par rapport aux atomes du

col. Des techniques de dynamique moléculaire avec contrainte ont été développées pour
déterminer la variation d'énergie libre le long du chemin de migration (Ciccotti 1991).

Dans la théorie des phénomènes thermiquement activés, la hauteur de la barrière de
migration définit l'énergie de migration (ou de façon équivalente l'enthalpie de migration

puisque la pression est nulle). Ainsi nous obtenons respectivement comme valeur pour Hm

avant et après relaxation : 0.78 eV et 0.32 eV. La valeur relaxée, qui est celle à prendre en

compte pour le calcul du coefficient de diffusion, est particulièrement faible. Pour la comparer

aux autres métaux cubiques centrés, on la normalise à la température de fusion, Tf. Ainsi Hn/Tf

vaut 0.15 10~3 eV/K pour le zirconnium dans notre modèle et environ 0.45 10"3 eV/K dans
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Na et V (Da Fano et Jacucci 1977, Adams et Folles 1990). L'énergie de migration

statique de notre modèle est donc particulièrement faible.

Dans l'approximation harmonique le facteur cinétique AK intervenant dans l'expression

de l'effet isotopique (III2) peut se calculer très simplement à partir des composantes du vecteur

propre correspondant au mode instable lorsqu'un atome se trouve en position de col. En
prenant un vecteur propre unitaire on a AK = II uco/ II2, où uco/ est le vecteur constitué des

trois composantes sur l'atome en position de col du vecteur propre à 3N dimensions du mode
instable (voir par ex. Hatcher et al. 1979 ou Flynn 1972). Nous trouvons AK=0.87. Ce

résultat est en bon accord avec les calculs de Marchese et al. (1987) qui trouvent en utilisant
diverses variantes d'un potentiel Punis-Sinclair pour Ct-Fe que la valeur harmonique de AK

peut aller de 0.81 à 0.93 suivant la forme du col. Les potentiels de paires donnent des valeurs
harmoniques plus fortes (AK=0.96 pour un potentiel de Morse dans un ce, Hatcher et al.

1979). Concernant le comportement en température de AK, il peut être déterminé soit en

dynamique moléculaire (Bennett 1975) soit par d'autres techniques {"short-memory augmented

rate theory", Marchese et al. 1987). Nous n'avons pas effectué ce type de calculs qui à notre
connaissance ont toujours montré une diminution de AK en fonction de la température (Bennert

1975, Marchese et al. 1987). Pour un potentiel de Lennard Jones et une structure cfc AK passe

de 0.98 à 0.89 (Bennett 1975). Si l'on fait confiance à l'expression (1112) pour déterminer
l'effet isotopique, il faudrait cependant une diminution particulièrement forte de AK en fonction

de la température, par rapport à la valeur harmonique, pour expliquer la très faible valeur de AE

à 120OK (AE=0.32). En prenant pour/ la valeur pour une marche aléatoire de la lacune

(/"=0.727) on obtient pour AK la valeur 0.44. Ce point reste à élucider, d'autant plus que AE

augmente ensuite avec la température.

Le préfacteur de la fréquence de saut de la lacune calculé dans l'approximation
harmonique par la formule (11.13) donne F0 = 2.1 THz. Comme nous le verrons dans le

paragraphe suivant les simulations de dynamique moléculaire donnent une valeur de 7.1 THz.

D est vrai que ces deux calculs ne sont pas effectués tout à fait avec le même potentiel, mais

nous ne savons pas comment expliquer cette différence. Cela montre peut-être tout simplement
les limites de l'approximation harmonique.
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b) Simulations de dynamique moléculaire

Méthode:
Nous avons étudié la migration de la lacune en dynamique moléculaire à volume et

température constants à cinq températures différentes 1200 K, 1500 K, 1600 K, 1800 K et

1900 K. À partir d'un réseau ce parfait de 432 atomes, un site vacant est créé. Une procédure

effectuée tous les 25 pas (1 pas=10'15 s) permet d'analyser les sauts successifs de la lacune.

Un atome voisin de la lacune est considéré comme ayant sauté vers le site de la lacune lorsqu'il

pénètre dans une sphère de rayon Ri3C centrée sur le site de celle-ci. Le nouveau site de la lacune

est alors l'ancien site de cet atome. En prenant Riac = T , on ne retient que les sauts qui ont

effectivement réussi. Généralement la migration de la lacune est un événement rare à l'échelle de

temps des simulations de dynamique moléculaire sauf près du point de fusion (Bennett 1975).

Au contraire, dans le cas du zirconium cubique centré modélisé par notre potentiel de liaisons

fortes au second moment, la fréquence de saut de la lacune s'est avérée
particulièrement élevée. Ceci nous a permis d'analyser la trajectoire de la
lacune sur une gamme de température inhabituellement large (de 1200 K à

2000 K). En effet plus de 500 sauts de la lacune ont pu être répertoriés à chaque température

moyennant des trajectoires de 500 000 à 1 500 000 pas. Sont analysés : la durée qui sépare

deux sauts successifs, les angles entre sauts successifs, et la distance de saut.

Distance de saiu :

Nous observons au cours de nos simulations que les sauts effectués par la lacune sont

presque exclusivement des sauts au premier voisin ( à plus de 99% ) quelle que soit la

température. Ceci est en accord avec les résultats des expériences de diffusion de neutrons

(Petry et al. 1988, Vogl et al. 1989). Selon notre modèle, les sauts lacunaires au second voisin

ne peuvent pas constituer un second mécanisme de diffusion à haute température. Par des

simulations de dynamique moléculaire Da Fano et Jacucci (1977) montrent, au contraire, que

pour un potentiel de paire adapté au sodium (ce) les sauts aux seconds voisins deviennent

importants près du point de fusion.

Angles entre saïas successifs

Dans un cristal cubique centré, les paires de sauts successifs (au premier voisin) de la

lacune peuvent se regrouper en quatre catégories suivant l'angle que forment leurs directions
respectives (voir figure IV.4) : 6=180° ( saut retour), 8=109°, 6=71° et 6=0° (saut vers

l'avant).
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0=109'

Figure IV.4 Angles entre sauts successifs de la lacune dans une structure cubique centrée. La
flèche en trait continu indique le saut précédent de la lacune (au centre du cube) et les flèches en
pointillés représentent les sauts correspondant aux quatres angles possibles pour le saut suivant.

Si la marche de la lacune est parfaitement aléatoire, c'est à dire si les huit sauts que peut faire

une lacune (autant que de premiers voisins) sont indépendants du saut précédent donc

équiprobables, les probabilités d'occurrence des quatre catégories énumérées ci-dessus sont

respectivement ô, «• |.el ô • L'analyse des histogrammes des angles entre sauts successifs faite à
trois températures différentes ( 1200 K, ISOO K et 1800 K) montre que Ia marche de la
lacune est presque aléatoire à basse température, et qu'elle devient fortement corrélée à
haute température (voir figure IV.5 ).
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Figure IV.5 Réparation des paires de sauts successifs de la lacune en fonction de l'angle de
saut A chaque température, environ 500 sauts sont pris en compte. Ces histogrammes sont
normalisés par rapport à une marche aléatoire, c'est à dire que si NS est le nombre de paires de
sauts total, les valeurs indiquées pour les sauts à 0°, 71°, 109° et 180° sont respectivement 8
NO°/NS, 8 N7i°/3 NS, 8 Nio9°/3 NS, et 8 Nigo°/Ns, où NO° est le nombre de paires de sauts à
0° etc...

Ainsi les sauts vers l'avant sont largement favorisés. Da Fano et Jacucci (1978) ont eux aussi

constaté une telle corrélation dans l'aluminium (cfc) à très haute température. On peut définir un

facteur de corrélation pour la marche de la lacune, //ac, par le rapport entre le parcours
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quadratique moyen mesuré et celui d'une marche aléatoire parfaite. Il peut être calculé

simplement par (voir par ex. Manning 1968):

1 - <cos9>

L'expression (IV.9) donne pour/toc respectivement à 1200 K, 1500 K et 1800 K les valeurs
suivantes : 1.12, 1.35 et 1.50. En fait, la quantité intéressante du point de vue de la diffusion
n'est pas le facteur de corrélation pour la marche de la lacune mais pour la marche des atomes,
/, défini par (115). Dans le cas où la marche de la lacune est aléatoire/ est égal à 0.727 pour le
réseau cubique centré. Un très bon ordre de grandeur de / peut être obtenu de la manière
suivante. Lorsqu'un atome fait Ns sauts, après chaque saut la lacune à une probabilité PR de le
faire ressauter immédiatement en sens inverse donc d'annuler deux sauts (PR= ̂ , où Z est le
nombre de premiers voisins, dans le cas d'une marche aléatoire de la lacune). Sur un total de N5

sauts, 2 N5 PR seront composés de tels sauts d'où un nombre de sauts "efficaces" égal à
Ns (1- 2 PR ) et une valeur de /voisine de 1 - 2 PR. Ceci donne par exemple la valeur 0.75
au lieu de 0.727 pour une marche aléatoire de la lacune dans un cubique centré. De même, pour
la marche corrélée de la lacune à haute température dans nos simulations, nous voyons que la
probabilité de saut retour est voisine de la moitié de sa valeur "aléatoire". D'où la valeur de

2
/= 1 - 0.5 7> = 0.875. Effectivement, lorsque l'on calcule /à partir des trajectoires de
dynamique moléculaire, en faisant le rapport entre le déplacement quadratique moyen de tous
les atomes et de celui d'une marche aléatoire (nombre de saut multiplié par 52), on obtient
environ 0.86 à haute température. Cette variation du facteur de corrélation pourrait contribuer à
expliquer la dépendance inhabituelle de l'effet isotopique AE (voir (1112) dans P-Zr avec la
température (AE * 0.32 à 1200 K et AE = 0.4 à 1800 K) (Herzig et Eckseler 1979).

Temps caractéristiques

Les temps caractéristiques importants lorsque l'on étudie la migration des atomes par le
mécanisme lacunaire sont les suivants :

- le temps moyen entre deux sauts de la lacune T-L = -. Dans nos simulations TL est
tout simplement égal à la durée totale de la simulation divisée par le nombre de sauts.

- la durée d'un saut, ou temps de vol, c'est à dire le temps que met un atome pour sauter

de son site au site de la lacune située en premier voisin, TS. On pourrait effectivement mesurer
ce temps à partir de nos simulations en suivant les coc- données des atomes qui migrent et en
déterminant le temps de début et de fin de saut En fait il s'agit du temps mis par un atome pour
parcourir la distance 5 à la température T. Effectivement Bennett (1975) montre que ce temps
est à peu près égal à 6 Vm / ka T . On vérifie a posteriori que cette valeur de TS est
raisonnable en suivant quelques sauts de nos simulations.
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De façon tout à fait inhabituelle, ces deux temps sont très voisins dans nos simulations,

et pour les températures supérieures à 1900 K nous trouvons même que TS est supérieur à TL,

c'est à dire qu'en moyenne, lorsqu'un atome migre vers la lacune, il n'a pas encore tout à fait
atteint son site lorsque l'atome suivant commence à migrer vers la nouvelle position de la

lacune.
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Figure TV.6 Temps moyen entre deux sauts de la lacune, TL, (en pointillés) et durée d'un
saut, TS, (trait continu) en fonction de la température. Les valeurs de TL sont déduites des
simulations de dynamique moléculaire avec le potentiel de liaisons fortes pour p-Zr et TS est
calculé par TS=O Vm / ks T, où 5 est la distance de saut et m la masse atomique.

Nous reviendrons à plusieurs reprises sur les conséquences éventuelles de cette situation

inhabituelle et nous discuterons plus loin de la dépendance en fonction de la température de TL
(ou plus exactement de F)- Le temps de résidence de la lacune sur un site étant très faible, cela
pourrait expliquer pourquoi les positons ne sont pas piégés par les lacunes dans P-Zr (Hood et

al. '976,1977).

Délais entre sauts

La plupart des raisonnements sur la marche de la lacune sont établis à partir du cas propre où

TS « TL, c'est à dire où les sauts peuvent être considérés comme instantanés, et où le réseau
a le temps de se relaxer complètement avant le saut suivant II n'y a alors aucune corrélation

entre les sauts et la succession des sauts est une chaîne de Markov : si aucun saut ne s'est
produit jusqu'au temps / , la probabilité qu'il y en ait un qui se produise entre r et r+At est

indépendante de t. L'histogramme de la distribution des délais entre sauts successifs est alors
une exponentielle décroissante en exp( -1 /TL )-
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Figure TV.1 Histogramme des délais entre sauts consécutifs de la lacune à 160OK,
respectivement pour l'ensemble des sauts, et pour chacune des catégories d'angles possibles
(0°, 71°, 109° et 180°). La courbe en pointillés est la représentation de exp( - t/ TL )• Les
histogrammes sont normalisés de façon à avoir la même intégrale que l'exponentielle. Le
nombre de sauts pris en compte est respecnvement 482, 87,215,142, et 38 pour les différents
histogrammes : global, à 0°, 71°, 109° et 180°.
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L'analyse des délais entre sauts à 1600 K suit assez bien la décroissance exponentielle.

Cependant si au lieu de faire une analyse globale des sauts on fait des analyses partielles en

fonction des angles entre les directions des sauts, on voit que cet accord avec le cas idéal est

assez fortuit en particulier pour les petits délais (voir figure IV.7 ) :
- pour 6=0° (sauts vers l'avant) on constate qu'il y a un très grand nombre de sauts

simultanés (pic des délais inférieur à 0.1 ps).
- pour 6=180° (sauts retour) le fait qu'il n'y ait pas de sauts aux délais très courts

s'explique par la manière dont sont comptés les délais : le saut est considéré comme accompli
lorsqu'un atome a pénétré dans la sphère de rayon 5/4 centrée sur Ie site de la lacune. D est

impossible pour un atome qui vient de pénétrer dans cette sphère de retourner immédiatement

dans la sphère du nouveau site de la lacune : il lui faut pour cela parcourir une distance au moins
égale à 8/2 ce qui prend un temps de l'ordre de 0.5 ps.

- la comparaison entre les sauts à 71° et à 109° montre qu'il y a beaucoup plus de sauts

aux délais très courts (inférieurs à 0.3 ps) à 71°.

Bennett et Aider (1968) puis Da Fano et Jacucci (1978), respectivement pour un système de

sphères dures et pour un potentiel de paires pour l'aluminium (cfc), avaient déjà mis en

évidence la très forte préférence pour les sauts vers l'avant aux temps courts. D existe plusieurs
manières d'interpréter ce phénomène :

- en raison du nombre très important de sauts simultanés colinéaires, on peut parler d'un

mécanisme collectif de sauts multiples (voir plus loin)

- Da Fano et Jacucci (1978) évoquent un "temps de mémoire" du réseau : pendant un

certain temps après le saut, le système n'est pas thermalisé, si bien que les sauts sont biaises.

Ceci n'explique cependant pas pourquoi ils sont biaises vers l'avant.

- contrairement au cas "idéal" les sauts ne sont pas instantanés ( t$ n'est pas petit devant

TL). Les trois atomes correspondant aux sauts à 71° sont impliqués dans le saut précédent : ce

sont eux qui forment la première barrière. Le temps à partir duquel le site est considéré comme

vide ou presque vide n'est donc pas tout à fait le même pour tous les atomes. On a à faire à un

processus de Markov avec un retard différent selon les sites.

Sauts multiples

La figure (IV.7) pour les sauts à 0° présente un premier pic environ quatre fois plus important

que ce qui est attendu pour un processus markovien. Ce pic correspond à des sauts colinéaires

et simultanés. D existe non seulement des sauts doubles mais aussi des sauts triples,
quadruples, ou quintuples (voir figure IV.8).
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Bennett et Alder (1968) avaient mis en évidence de tels phénomènes dans la structure cfc

pour un modèle de sphères dures, uniquement près du point de fusion. Ces sauts multiples sont

plus fréquents et impliquent de plus en plus d'atomes lorsque la température augmente. Si les

sauts doubles sont assez nombreux dès 1600 K, les sauts quadruples ne sont observés que très

près du point de fusion. Da Fano et Jacucci (1977) ont interprété ces doubles sauts, observés

dans leurs simulations de dynamique moléculaire pour le sodium comme un second mécanisme

agissant en plus du mécanisme lacunaire classique. Ils lui attribuent dès lors une énergie

d'activation différente. Ce second mécanisme serait, selon eux, responsable de la courbure

observée dans le graphe d'Arrhénius du coefficient d'autodiffusion dans le sodium.

(a) <ys o») (c)

Figure FV.8 Saut quadruple d'atomes vers la lacune. Les clichés des positions instantanées
des atomes d'un plan (110) sont pris à intervalle de 0.5 ps.

Il semble difficile d'attribuer la courbure uniquement à ces sauts multiples. En effet la courbure

représente environ une augmentation de la diffusion environ par un facteur trois aussi bien pour

le sodium que pour le zirconium. A 1600 K, ces sauts multiples représentent moins de 8% de

l'ensemble des sauts dans nos simulations. De plus ces sauts multiples sont aussi observés

dans les cfc par Bennett et Aider (1968) pour un système de sphères dures et par Da Fano et

Jacucci (1977) avec un potentiel de paires de Dagens pour l'aluminium ; or aucune courbure

n'est observée expérimentalement dans le graphe d'Arrhénius du coefficient de diffusion dans
les cfc.

L'existence de sauts multiples pourrait cependant contribuer à expliquer la chute de

l'effet isotopique observée expérimentalement dans beaucoup de métaux cubiques centrés près
du point de fusion. En effet ces mécanismes collectifs entraînent une diminution du facteur AK

(qui est inversement proportionnel au nombre d'atomes impliqués dans le mécanisme de saut).
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Componement arrhértien de la fréquence de saut de la lacune

La fréquence de saut de la lacune F(T) est calculée en divisant le nombre de sauts enregistrés

par la durée de la simulation. Notons que dans notre analyse un saut quadruple comme celui de

la figure IV.8 compte pour quatre sauts de la lacune. Généralement cette quantité ne peut être

mesurée précisément que très près du point de fusion, le nombre de sauts diminuant fortement
lorsque la température est abaissée. Des techniques sophistiquées ont été mises au point pour

"induire" des trajectoires de sauts dans le cas où la migration de la lacune est un événement rare
(Gccotti 1991). De façon tout à fait exceptionnelle dans le cas de nos simulations sur p-Zr, les

sauts de la lacune ont pu être observés en grand nombre ( environ 500 ) pour des durées de

simulation usuelles (l.S millions de pas) jusqu'à des températures aussi basses qu'environ

0.6 Tf ( 1200 K). Les résultats sont représentés sous forme de graphe d'Arrhénius dans la

figure IV.9.

10,tll.2

,»11.010

i o*"-1

10*11.6

1900 K r=rexp-(E / k T)
O • D

F=7.1 THz
O

E =0.284 eV

1200

7

T

Figure IV.9 Fréquence de saut de la lacune. Les barres d'erreur ne sont pas représentées mais
sont de l'ordre de l'épaisseur des points.

La fréquence de saut de la lacune a un comportement arrhénien parfait. La pente

de la droite donne une énergie d'activation apparente pour la migration de la lacune
E2 = 0.284 eV. n y avait pourtant de nombreuses raisons pour que le comportement de F(T)

s'écarte de ce comportement caractéristique des phénomènes thermiquement activés (voir
paragraphe IL4) :

- la hauteur du col de migration, Hm (= 0.3 eV), n'est pas élevée devant KB T
(=0.i4eV à 1600 K).

- les sauts sont tellement rapprochés dans le temps que le réseau ne peut pas relaxer
totalement entre les sauts : le système n'est pas vraiment thermalisé.
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- la durée d'un saut n'est pas négligeable.
- l'existence de sauts multiples pourrait modifier le comportement de F(T).

-à haute température les sauts sont tellement fréquents qu'il arrive que deux atomes

commencent à sauter en même temps vers la même lacune et restent un certain temps en position

de col avant de revenir chacun sur son site d'origine. L'annulation de ces sauts pourrait

contribuer à diminuer la fréquence de saut.

Dans ces conditions, il est presque étonnant que le comportement arrhénien soit si bien suivi, et

que l'énergie d'activation apparente (0.284 eV) (que l'on peut aussi appeler

énergie de migration dynamique) soit si proche de la valeur statique (0.32 eV).

Tsaï et al. (1970) rapportent un résultat différent obtenu avec un potentiel de paires pour

le fer cubique centré : ils trouvent par dynamique moléculaire une énergie de migration

dynamique (0.42 eV) plus faible que l'énergie "statique" (0.60 eV). C'est à partir de ces

résultats qu'ils suggèrent les premiers la possibilité d'un mécanisme de "pompage" qui

abaisserait alternativement les deux barrières du col de migration et qui conduirait à une énergie

de migration dynamique plus faible que la valeur statique. Compte tenu de la puissance des

ordinateurs de l'époque, le nombre de pas de simulation était extrêmement faible (1000 pas) et

donc la statistique sur le nombre de sauts de la lacune était sans doute insuffisante. De plus, afin

d'augmenter le nombre de sauts, ces simulations ont été effectuées à des températures très

élevées ( environ deux fois la température de fusion du fer). Le système était donc sans doute

un cristal surchauffé, et la transition vers l'état liquide n'était empêchée que par l'utilisation

d'un volume fixe et des temps de simulation courts. A notre connaissance, aucune autre

simulation n'a mis en évidence d'abaissement significatif de l'énergie de migration par des

effets dynamiques.

IV.S-Coefficient d'autodiffusion du mécanisme lacunaire

Nous calculons le coefficient d'autodiffusion du mécanisme lacunaire en utilisant

l'expression (II.6) , D(T)=I/ 82F(T) ciac(T), dans laquelle :

-TCT) est déduite des simulations de dynamique moléculaire

-ciac(T)=exp(-Gf(T)/kBT) avec les valeurs statiques à température nulle, Hf=I.52 eV et

Sf=0.5 kB

-5=032 nm distance entre premiers voisins.

-/=0.727 valeur pour une marche aléatoire de la lacune. Nous prenons par simplification

cette valeur plutôt que les valeurs légèrement plus élevées et dépendant de la température que

nous avons trouvées. Cela change très peu la valeur du coefficient de diffusion (moins de

20%).
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On obtient ainsi un comportement arrhénien avec D(T)=D0 exp(-Q/kBT) où :

-Do=14.5 10-8Hi2S-1

-etQ=1.8eV

La figure IV. 10 montre que le coefficient de diffusion calculé pour notre modèle traduit

effectivement une diffusion accélérée par rapport à un cubique centré "normal" tel que le

niobium, et est en accord assez satisfaisant avec l'expérience. Nous reviendrons sur les origines

possibles de la différence entre le modèle et l'expérience pour D(T).
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Figure IV.10 Graphe d'Arrhénius du coefficient d'autodiffusion, normalisé à la température
de fusion Tm. Le coefficient d'autodiffusion calculé pour notre modèle dans p-Zr (en tirets) est
comparé aux valeurs expérimentales dans pVZr (trait continu, Herzig et Eckseler 1979) ainsi que
dans un autre métal cubique centré ne présentant pas de diffusion accélérée, le niobium (en
pointillés). Nous avons pris pour le modèle la température de fusion expérimentale du
zirconium (2141 K). Nous rappelons cepenpandant que la température de fusion du modèle est
inférieure à 2000 K.

rV.6-Paires de Frenkel

Un autre phénomène intéressant du point de vue de la de la diffusion a été observé au

cours de nos simulations de dynamique moléculaire à volume constant à haute température.
Partant d'un cristal parfait de 432 atomes à 2000 K, nous observons la formation spontanée de

paires de Frenkel, c'est à dire d'une lacune et d'un interstitiel. Ce phénomène a été mis en
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évidence pour la première fois dans des corps purs par Doan et Adda (1987 I et II) par des
simulations de dynamique moléculaire dans Na (ce), Ar (cfc). E existe aussi dans les
superconducteurs ioniques comme le CaFa (Dixon et Gillan 1978, Adda et Doan 1987)).

Une fois la paire formée, il s'ensuit une migration à la fois de la lacune et de
l'interstitiel. L'interstitiel migre plus rapidement sous la forme d'un crowdion instable. Les
déplacements des atomes impliqués dans ces échanges (par l'un ou l'autre de ces défauts) sont
essentiellement des déplacements aux premiers voisins (à plus de 85%) mais aussi aux seconds
(=10%) et exceptionnellement aux troisièmes voisins. Nous avons ainsi observé une dizaine
d'événements de ce type au cours d'une simulation de 106 pas (10~9 s) à 2000 K.

Généralement la lacune et l'interstitiel ss recombinent rapidement, le mécanisme peut alors être
décrit comme la formation d'une paire de Frenkel instable, suivie par un cycle de sauts de
remplacements atomiques puis d'une recombinaison (voir figure IV. 11). H arrive aussi que la
lacune et l'interstitiel se dissocient mais en raison de la petite taille de la cellule et des conditions
aux limites périodiques ils se recombinent assez rapidement.

Figure IV.ll Formation d'une paire de Frenkel à 200OK dans p-Zr. Les clichés
correspondent aux positions instantanées des atomes dans un plan (110) prises à 0.6 ps
d'intervalle. Dans le réseau initialement cubique centré parfait (a) une paire de Frenkel se forme
(b).Les atomes numérotés de 1 à 7 changent de site par l'intermédiaire de l'interstitiel (de (c) à
(e)), dont on voit que la configuration est proche d'un crowdion. La lacune et l'interstitiel
finissent par se recombiner ((f) et (g)) pour redonner un réseau à nouveau cubique centré
parfait (h).

En calculant le déplacement quadratique moyen généré par ces défauts on peut en
déduire le coefficient d'autodiffusion associé (voir éq. 112) : nous trouvons une valeur voisine

de 10"11 m2 s"1. La statistique est insuffisante pour faire un calcul précis et la petite taille du
système ainsi que l'utilisation de conditions aux limites pourraient bien influencer le résultat.
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Cet ordre de grandeur est cependant tout à fait comparable à la valeur expérimentale du

coefficient de diffusion à cette température (2 10'11 m2 S'1). Ceci montre que ces paires de

Frenkel instables (ou les interstitiels seuls) pourraient bien contribuer de façon tout à fait

significative au coefficient d'autodiffusion à haute température.

Nous avons calculé la moyenne de l'énergie potentielle du système à la fois quand il y a

une paire présente et quand il n'y en a pas à 1=2000 K. Nous en déduisons une énergie

moyenne de formation à volume constant de ce défaut instable en dynamique moléculaire :

4.6 eV. Cette valeur est très proche de la somme des énergies de formation de la lacune et de

l'interstitiel en statique à température nulle (1.5 et 3.0 eV). En supposant que les lacunes et

interstitiels ne peuvent se créer et s'annihiler qu'en formant des paires de Frenkel ou en se

recombinant, leurs concentrations sont égales et sont données par c(T)=exp(-Gpp/2kBT), où

GPF est l'énergie libre de formation de la paire de Frenkel. On s'attend donc à ce que sur un

graphe d'Arrhénius la pente associée au coefficient d'autodiffusion pour ce mécanisme soit
voisine de 4.6/2 eV, ce qui est beaucoup plus élevé que la pente moyenne du coefficient de

diffusion expérimental (environ 1.5 eV). La formation de ces paires de Frenkel n'affecte donc

le coefficient de diffusion que très près du point de fusion. Nous rappelons que la température

de fusion de notre modèle est environ 2000 K. On observe effectivement dans nos simulations

que la formation de ces paires devient bien plus rare dès que l'on abaisse la température : ainsi à

1800 K nous n'en avons observée qu'une pendant la même durée de simulation (IQ'9 s), n

semble aussi que plus la température est basse plus le nombre d'atomes impliqués par cycle est

faible. On peut l'expliquer par une "énergie de liaison", décroissante avec la distance, entre la
lacune et l'interstitieL

La formation de ces cycles près du point de fusion dans les cubiques centrés pourrait

expliquer l'abaissement brutal de l'effet isotopique observé expérimentalement dans beaucoup
d'éléments (Na, 5-Fe, Cr, Nb : voir Fig. HIJZ).

Si la formation de ces paires de Frenkeî reste "anecdotique" et limitée aux très hautes

températures pour l'autodiffusion, ce mécanisme pourrait être essentiel pour expliquer
l'anomalie de l'hétérodiffusion de Co ou Fe dans P-Zr. Ces impuretés ont un coefficient

d'hétérodiffusion de trois ordres de grandeur supérieur à celui de l'autodiffusion. De plus, leur

présence accélère de façon significative l'autodiffusion (voir par ex. Heiming 1989, Vogl et al.

1990). La formation de paires de Frenkel préférentiellement avec une impureté pourrait

contribuer à expliquer ce phénomène (Kidson et Kirkaldy 1969, Heiming 1989, Vogl et al.

1990). Cette formation préférentielle pourrait être due soit à la masse soit au rayon atomique
différent de l'impureté. Ce point reste à préciser.
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V-DISCUSSION

V.l-Concentration lacunaire

Comme le montre très bien la figure TV.6, la fréquence de saut de la lacune est tellement

élevée au cours de nos simulations, que l'on ne peut absolument plus considérer les événements
de migration comme des événements rares et dont la durée totale est négb'geable. Autrement dit

si l'on fait un cliché instantané des positions des atomes au voisinage de la lacune, on verra non

pas les atomes voisins de la lacune sur leur site et de temps en temps un atome en train de

migrer, mais au contraire on verra presque toujours un atome, voir deux, en train de migrer.

•f
I

-*
I

Figure V.1 Configuration de la lacune. A gauche, le schéma classique statique et à droite le
schéma "dynamique" prenant en compte la migration.

Comme nous l'avons rappelé au paragraphe II.3, la démonstration conduisant à l'expression

thermodynamique bien connue pour la concentration lacunaire, c(T)=exp(-Gf/kgT), repose
implicitement sur le schéma "statique" de la lacune sur son site, et des atomes voisins sur leur

site et donc néglige complètement les événements de migration. Dans cette démonstration

intervient l'entropie de configuration des lacunes, pour laquelle il faut dénombrer le nombre de
façons de disposer n lacunes sur N+n sites : .,, ,. Nous voyons donc que ce dénombrement

est modifié si l'on adopte la représentation "dynamique" tenant compte des événements de
migration. Par simplification prenons le cas où pour toutes les n lacunes il y a toujours un et un

seul atome est en train de migrer. Ce sera bien le cas, en moyenne, pour notre modèle à

1900 K d'après la figure IV.6. n faut alors dénombrer combien il existe de possibilités de
choisir n atomes en train de migrer parmi N+n sites c'est à dire sur Z(N+n) liens orientés, où Z

est le nombre de premiers voisins : il y en a /7™./7 j\ î/—7 - Cette correction, qui augmente
l'entropie de configuration des lacunes, va donc augmenter la concentration d'équilibre des

lacunes d'un facteur Z (Z=S pour un cubique centré et Z=I 2 pour une structure compacte). Si

l'on tient compte de cette correction il faut aussi tenir compte d'une autre, à savoir que
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IQiSqU1Un atome est en train de migrer vers la lacune, son énergie potentielle augmente. D faut
donc ajouter à l'énergie de formation statique une part de l'énergie de migration. Dans le cas
extrême considéré précédement cette part supplémentaire allant de O à Em, selon la position de
l'atome qui migre, on peut raisonnablement la prendre égale en moyenne à Em/2. Cette
correction augmente l'énergie de formation de la lacune et donc diminue la concentration
lacunaire. Pour ce qui est de la correction à l'entropie de formation due à la migration, une étude

plus précise doit être menée.
Dans le cas simplifié considéré ci-dessus on peut estimer que la correction qui en résulte

revient à multiplier la concentration lacunaire et donc le coefficient d'autodiffusion par

2 exp[ - - JT ] soit, pour notre modèle à 2000 K, un facteur 3.5. Cène correction n'est
donc pas du tout négligeable et est tout à fait de l'ordre de grandeur de l'augmentation
nécessaire pour expliquer la courbure. De plus un calcul plus détaillé devrait prendre en compte
le fait qu'à un instant donné certaines lacunes n'ont aucun atome en cours de migration et
d'autres deux. Ceci augmenterait encore le facteur de correction.

En résumé, lorsque la durée des événements de migration n'est pas
négligeable par rapport au temps de résidence d'une lacune sur un site, deux
corrections sont à prendre en compte : (i) d'une part l'entropie de
configuration va augmenter ce qui tend à augmenter la concentration lacunaire ;
(ii) d'autre part l'énergie de formation de la lacune va être remplacée par une
distribution d'énergies allant schématiquement de Ef à EfH-E1n, ce qui tend par
contre à diminuer la concentration lacunaire. Ces corrections vont dépendre de
façon non arrhénienne de la température.

V.2-Différence entre le modèle et l'expérience

n est évident que notre modèle ne reproduit pas toutes les caractéristiques du zirconium
et qu'un calcul plus élaboré utilisant plusieurs moments de la densités d'états électroniques
serait très instructif. Rappelons notamment que le modèle ne prévoit pas la bonne dépendance
en fonction de la température des fréquences des phonons de la branche T][110] et que le signe
de la relaxation des premiers et seconds voisins au voisinage de la lacune n'est pas le même que
celui calculé en liaisons fortes au cinquième moment par Ohta et al.(1987). Cependant, même si
ce que nous avons simulé n'est pas tout à fait du zirconium, il n'en demeure pas moins que les
grandeurs calculées sont réalistes et qu'il est de loin préférable de discuter de l'anomalie de
diffusion à partir de cette référence plutôt que par des raisonnements intuitifs ou par rappon à
un potentiel de paires.

n existe deux différences significatives enire les valeurs expérimentales et calculées pour
le coefficient d'autodiffusion. D'une pan le coefficient de diffusion calculé est environ un ordre
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de grandeur inférieur et d'autre paît il ne présente aucune courbure. Nous allons analyser

quelles sont les grandeurs entrant dans le calcul de D(T) qui peuvent être raisonnablement

modifiées pour expliquer ces différences.

a) Fréquence de saut de la lacune

La plus faible valeur de D(T) ne peut pas s'expliquer uniquement par une fréquence de
saut T(T) trop faible. En effet augmenter T(T) d'un ordre de grandeur comme il serait

nécessaire donnerait environ un saut toutes les 0.1 picoseconde, ce qui n'est absolument pas

réaliste.
Pour ce qui est de la courbure, il est vrai que l'augmentation de la fréquence de vibration de

certains phonons avec la température observée expérimentalement pourrait expliquer un

"durcissement du col de migration" et donc une modification du comportement de la fréquence

de saut de la lacune par rapport à une loi d'Arrhénius. Cependant faire porter toute la courbure
sur F(T) représente un écart qui parait extrêmement important. Notre modèle ne l'exclut pas

complètement mais il ne donne aucun élément permettant de supporter quantitativement cette

hypothèse.

101Ï2

1012i

10118

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

104/T
Figure V.2 Courbure expérimentale du coefficient d'autodiffusion comparée à la fréquence de
saut de la lacune calculée en dynamique moléculaire (droite et carrés). Les courbes en continu et
en tirets ont été obtenues en divisant le coefficient de diffusion expérimental par
-zfS*exç{ - (Hf- T Sf)/kB T] en prenant pour Hf et Sf respectivement les valeurs 1.3 eV
St 2 ICB et 1.15 eV et 0.5 kfi plutôt que 1.52 eV et 0.5 kB.
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b) Concentration lacunaire

Nous avons montré au paragraphe (V. 1) que la prise en compte des événements de
migration pouvait conduire à un écart de la concentration lacunaire par rapport à celle donnée
par l'expression thermodynamique habituelle. Cette correction doit cependant être faible aux
basses températures et ne permet pas d'expliquer à elle seule la valeur trop faible de D(T) du
modèle aux basses températures. Regardons comment il faudrait modifier indépendamment les
valeurs de l'enthalpie, Hf(T), ou de l'entropie, Sf(T), apparentes de formation de la lacune
par rapport aux valeurs statiques (Hf(T)=I-52 eV et Sf=0.5 RB) (voir figure V.3), en gardant
l'expression habituelle pour la concentration :

c(T)=exp[-(Hf - TSf)/ku T] (VJ )
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1100 1300 1500 1700
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Figure V.3 Dépendance, en fonction de la température, de l'enthalpie (en tirets) ou de
l'entropie (en trait continu) apparentes de formation de la lacune qui seraient nécessaires pour
expliquer à elles seules la différence entre le modèle et l'expérience pour le coefficient de
diffusion. Les valeurs de Hf (resp. Sf) sont obtenues en prenant pour toutes les autres
grandeurs les valeurs initiales du modèle y compris Sf (resp. Hf) .

Nous entendons par valeur "apparente" de Hf et Sf le fait que l'on cherche les valeurs qu'il
faudrait rentrer dans (VJ) pour avoir la bonne valeur de la concentration. Il est utile de faire
une remarque à ce niveau. Si l'on admet que l'expression (VJ) est valide et que Hf et Sf sont
des valeurs réelles et non des valeurs apparentes, alors rien n'empêche de regarder à une
température donnée quelles valeurs elles doivent avoir, par contre les évolutions en fonction de
la température de Hf (T) et Sf(T) sont en principe reliées par (voir par ex. Varotsos et
Alexopoulos 1986 ) :

(V.2)
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Avec une telle contrainte, il faudrait pour reproduire la courbure expérimentale un accroissement

entre 1135 K et 2141 K de 1 eV de Hf allant de paire avec un accroissement de 8 KB de Sf. En

résumé, les résultats présentés sur la figure (V .3) peuvent être interprétés librement tant que

l'on parle de valeurs "apparentes", par contre si l'on parle de valeurs réelles, elles ont un sens à

chaque température mais leur évolution en fonction de la température n'en a pas.

Sur les figures V.4 sont représentés les coefficients de diffusion, où par rapport au

modèle seuls Hf ou Sf sont modifiés pour permettre d'encadrer les valeurs expérimentales.

Iff1
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§
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1 1.2 1.4 1.6 1.8

T /T
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ZrmodUe
S,- 2k.

Figure V.4 Influence de l'enthalpie (à gauche) et de l'entropie (à droite) de formation de la
lacune sur le coefficient de diffusion calculé. La courbe expérimentale en trait continu est
comparée au modèle initial (avec Hf=I.52 eV et Sf=0.5 KB) en tirets larges ainsi qu'au modèle
où seuls Hf ou Sf sont modifiées. Les valeurs de Hf reportées sont respectivement 1.3 et
1.1 eV et celles de Sf 2 et 4 KB-

Enthalpie déformation :

D'après les figures V.3 et V.4 une valeur de Hf de l'ordre de 1.2 eV au lieu de 1.5 eV

suffirait à expliquer la valeur trop faible du coefficient de diffusion du modèle, n n'y aurait rien

d'étonnant à ce que le potentiel de liaisons fones au second moment donne une valeur de Hf

différente de 20% de la valeur expérimentale. De plus si la valeur de 1.2 eV peut paraître

inhabituellement faible, rappelons que le calcul de Ohta et al. (1987) au cinquième moment

donne une valeur de Hf dans p-Zr d'environ 0.2 eV. Cette dernière valeur calculée à

température nulle est cependant extrêmement surprenante. Elle conduirait à une concentration

lacunaire et donc à un coefficient d'autodiffusion beaucoup trop élevé par rapport à

l'expérience, à moins qu'elle ne dépende très fortement de la température. Ce point reste à
éclaircir.

Concernant la courbure, et en ne tenant pas compte de la relation (V.2), la figure V.3

montre qu'il faudrait une augmentation de Hf de 0.12 eV entre 1135 K et 1700 K. Notons
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tout d'abord que cela ne correspond qu'à une augmentation de 10% de Hf alors que la même

variation sur Hm représenterait 40%. Il parait donc a priori plus facile de justifier une telle

variation de l'énergie dans la formation que dans la migration, et ce d'autant plus qu'il existe

plusieurs origines possibles à une dépendance de Hf en fonction de la terrnérature :

- Dans un métal de structure cubique centrée l'énergie de relaxation pour la formation de

la lacune est importante. Elle représente couramment 10 à 15% de l'énergie de formation et vaut

même 25 % dans notre cas. On peut très bien concevoir que lorsque les sauts successifs de la

lacune sont très rapprochés dans le temps le réseau n'a pas le temps de se relaxer complètement,

et l'énergie de formation de la lacune passe de sa valeur relaxée à basse température à la valeur

plus élevée "non relaxée" à haute température. D'après les calculs avec des potentiels à

Af-corps, l'énergie de relaxation est beaucoup plus faible dans les métaux cubiques à faces

centrées, ceci expliquerait pourquoi il n'y a en général pas de courbure dans les cfc alors qu'il y

en a dans beaucoup de ce.

- De même, nous avons vu que lorsque les événements de migration sont fréquents, il

faut ajouter à l'énergie de formation "classique " l'excès d'énergie dû à la présence d'un atome

en cours de migration. Cette énergie supplémentaire peut atteindre Hm/2 soit 0.15 eV dans

notre modèle. Signalons à propos de ce point ou du précédent qu'un calcul de l'énergie de

formation de la lacune à volume atomique constant en dynamique moléculaire à 1200 K nous a

donné une valeur de 1.40 eV au lieu de 1.25 eV en statique. Une étude plus détaillée en

fonction de la température avec une meilleure statistique (seulement 20 000 pas de simulation

ici) serait nécessaires pour prouver cet effet de façon plus concluante.

- Enfin, le calcul de Ohta et al. (1987) au cinquième moment semble montrer que

l'énergie de formation de la lacune à température nulle peut varier très fortement d'un élément à
l'autre (Ef=0.2eV pour P-Zr et Ep=2eV pour Nb) et qu'en particulier Ef semble d'autant plus

faible que la structure cubique centrée est instable (Ef<0 pour Tc instable en ce). De là à penser

que l'énergie de formation augmente au fur et à mesure que la structure cubique centrée du

zirconium devient plus stable avec la température...

Entropie déformation

La figure V.3 montre qu'il faudrait une entropie de formation de la lacune comprise

entre 2 et 4 kg au lieu de 0.5 ku pour expliquer la différence entre le modèle et l'expérience.

Aucun calcul et certainement pas le nôtre ne permet de justifier ni des valeurs si élevées ni une

telle variation avec la température pour une entropie dp oration classique.

En plus des différentes hypothèses que nous avons évoquées, rappelons que la

dépendance en fonction de la température de la fréquence de certains phonons, observée

expérimentalement, pourrait expliquer une dépendance de Hf et Sf en fonction de la
température.
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VI-CONCLUSIONS

VI.l-Evidence d'une diffusion accélérée par un mécanisme lacunaire

Nous avons étudié les caractéristiques de la diffusion lacunaire du potentiel de liaisons

fortes au second moment que nous avons développé au premier chapitre par ajustement sur le

zirconium. Le coefficient d'autodiffusion obtenu montre qu'un mécanisme monolacunaire

"classique" permet de rendre compte d'une diffusion anormalement rapide, dite "accélérée".

Dans notre modèle celle-ci est due essentiellement à une énergie de migration particulièrement

faible.

Le calcul statique de l'énergie de formation de la lacune fait apparaître une énergie de

relaxation élevée (Ef=LS eV et 25% de relaxation). L'entropie de formation de la lacune à

pression constante, calculée dans l'approximation harmonique, est notablement plus faible que

celle obtenue pour des potentiels de paires (0.5 kg contre environ 2 ks).

Nous avons pu par des simulations de dynamique moléculaire préciser les

caractéristiques de la diffusion lacunaire de notre modèle. Les sauts lacunaires sont presque

tous aux premiers voisins ; la marche de la lacune s'écarte fortement d'une marche au hasard
surtout à haute température ; la fréquence de saut de la lacune, F(T), est inhabituellement élevée

et a un comportement parfaitement arrhénien. Nous en déduisons une énergie d'activation

apparente pour la migration de la lacune, ou énergie de migration dynamique, qui est très

proche de l'énergie de migration statique, toutes deux étant particulièrement faible

(Em=0.3 eV). H n'y a donc aucune évidence d'abaissement dynamique de la barrière de
migration.

Notre modèle ne permet de justifier aucun des modèles proposés pour expliquer une

courbure dans le graphe d'Arrhénius venant de la migration, et la migration rapide par des
phénomènes dynamiques. Ainsi selon la théorie des embryons de phase o> on s'attend à ce que

l'énergie de formation des embryons augmente avec la température et entraîne une courbure
dans F(T). De même Ie mécanisme de "pompage" repose sur l'hypothèse d'une barrière de

migration avec un double col. Dans notre modèle il n'y a aucune courbure dans F(T), et le col

de migration ne présente qu'une seule bosse. Nous n'avons cependant pas trouvé d'explication

simple à la faible valeur de l'énergie de migration dans notre modèle.

VI.2-Insuffisances du modèle et perspectives

Nous rappelons que le potentiel de liaisons fortes au second moment de la forme RGL,

ne permet pas de modéliser de façon satisfaisante les métaux de transition cubiques centrés

ayant une diffusion "normale" (voir le premier chapitre), en particulier parceque leurs propriétés
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élastiques et vibrationelles sont mal reproduites. D ne nous est pas possible de comparer, à
forme de potentiel identique, ce qui créé vraiment une diffusion accélérée.

Notre potentiel ne reproduit pas la dépendance en fonction de la température de la
fréquence de vibration de certains phonons. Sachant que les phonons sont supposés jouer un
rôle important en particulier dans la migration lacunaire (Flynn 1972), il faut être prudent quant
à la valeur prédictive de Ia fréquence de saut de la lacune calculée et de sa dépendance en
fonction de Ia température. Ce calcul a avant tout le mérite de fournir une référence réaliste et de
montrer qu'il est possible d'avoir UPC fréquence de saut de la lacune particulièrement élevée
avec ce type d'interaction.

La comparaison entre le modèle et l'expérience suggère que l'énergie de formation de la
lacune dans (J-Zr est plus faible que celle du modèle (1.2 eV au lieu de 1.5 eV). Ce que notre

calcul a mis clairement en évidence c'est que même avec une fréquence de saut de la lacune
extêmement élevée le coefficient de diffusion calculé était trop faible. Pour comprendre
l'origine de la diffusion accélérée dans P-Zr, il ne suffit pas d'expliquer une
migration très rapide, il faut aussi justifier une concentration lacunaire
inhabituellement élevée.

Les simulations de dynamique moléculaire nous ont permis de réaliser que lorsque les
événements de migration sont très fréquents la durée des événements de migration n'est pas
négligeable. Nous suggérons que la migration peut interférer avec la concentration lacunaire en
augmentant l'entropie de configuration des lacunes ou en augmentant l'énergie de formation.

Le problème de la diversité de comportement de diffusion des cubiques centrés et de la
courbure reste ouvert. Il se confirme cependant que la réponse se trouve bien dans le
mécanisme lacunaire et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre diffusion "normale" et
"anormale" parmi les différents éléments. Nos simulations, ainsi que les calculs de Ohta et al.
(1987), suggèrent que beaucoup de choses restent à comprendre du côté de la formation des
lacunes.

H est incontestable que les simulations peuvent apporter beaucoup à la compréhension
de ces problèmes, et en particulier par l'utilisation de modèles énergétiques moins grossiers, du
type liaisons fortes à plusieurs moments. U serait en particulier intéressant de confirmer les
valeurs de l'énergie de formation de la lacune calculées au cinquième moment par Ohta et al.
(1987), de voir l'influence des moments ultérieurs, et d'étudier, grâce aux méthodes qui se
développent actuellement combinant la dynamique moléculaire et les liaisons fortes (Menon
1986, Sankey 1986, Kahn 1989, Wang 1989, 1990, 1991, Laasonen 1990), l'influence de la
température sur l'énergie libre de formation de la lacune.
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CONCLUSION GENERALE

Partant de la forme RGL du potentiel de liaisons fortes dans l'approximation du second

moment nous avons été capable de développer un potentiel interatomique qui permet de

reproduire d? façon très satisfaisante les propriétés du zirconium à la fois dans la phase

hexagonale compacte et cubique centrée. On obtient un bon accord global avec l'expérience en

particulier pour les courbes de dispersion de phonons, les constantes élastiques, les
déplacements carrés moyen dans la phase a et la dilatation thermique.

Cependant des progrès restent à faire : ce potentiel ne reproduit pas l'écart à la valeur

idéal du rapport c/a dans la phase hexagonale compacte ; de même la forme RGL ne permet pas

de modéliser de façon réaliste les métaux cubiques centrés des colonnes V et VI. Afin

d'améliorer l'un ou l'autre de ces points deux attitudes sont possibles. On peut soit améliorer

empiriquement l'accord avec l'expérience en ajoutant des paramètres ajustables soit retourner à

l'origine physique de ce potentiel et développer une approximation d'ordre supérieur.

A l'aide de ce potentiel nous avons pu reproduire par des simulations de dynamique

moléculaire dans l'ensemble (NPT) la transformation de phase hexagonale compacte / cubique

centrée dans les deux sens. Au cours de nos simulations cette transformation se produit bien

selon le mécanisme de Burgers.

Dans le modèle les excitations électroniques ne sont pas présentes. L'entropie

électronique est donc nulle. C'est une des raisons qui expliquent la différence entre le modèle et

l'expérience pour la température de transition (1135 K pour l'expérience et environ 2000 K

pour le modèle). Ceci montre bien les limites de tous les calculs ne prenant pas en compte les

excitations électroniques, pour la prédiction des diagrammes de phase.

Nous avons montré, en utilisant différents potentiels, que la différence d'entropie de

vibration entre la phase cubique centrée et la phase hexagonale compacte pouvait être positive

ou négative. Pour le potentiel RGL pour le zirconium nous trouvons une valeur assez faible

(0.13 ka) qui suggère que la contribution électronique est importante dans le zirconium réel.

Nous avons pu par des simulations de dynamique moléculaire préciser les

caractéristiques de la migration lacunaire dans la phase cubique centrée. Presque tous les sauts

se font aux premiers voisins. La marche de la lacune s'écarte fortement d'une marche aléatoire,

surtout à haute température. La fréquence de saut de la lacune est inhabituellernent élevée. Il n'y

a aucune évidence d'effet dynamique d'abaissement de la barrière de migration : les valeurs

statiques et dynamiques de l'énergie de migration de la lacune sont très voisines et

particulièrement faibles (environ 0.3 eV).

-169-



-154-

L'entropie de formation de la lacune à pression constante que nous avons calculée dans

l'approximation harmonique, est plus faible que celle généralement obtenue pour un potentiel de

paires (0,5 kg contre environ 2 kg). L'énergie de formation de la lacune est assez faible

(1.5 eV), et ceci surtout en raison d'une très forte énergie de relaxation (plus de 25%).

Le coefficient de diffusion obtenu pour le mécanisme lacunaire rend compte d'une
diffusion accélérée proche de celle mesurée expérimentalement dans p-Zr. H est cependant trop

faible, ce qui suggère fortement qu'une énergie de formation de la lacune encore plus faible

reste à expliquer par exemple en faisant des calculs de liaisons fortes à plusieurs moments.

La courbure dans Ie graphe d'Arrhénius du coefficient de diffusion reste à élucider. EUe

pourrait certes, contrairement à notre modèle, provenir de la migration de la lacune en raison de

la dépendance inhabituelle de la fréquence de vibration de certains phonons en fonction de la

température, observée expérimentalement et pas dans le modèle. Nos simulations suggèrent

cependant plusieurs origines possibles de courbure dans la concentration lacunaire. En

particulier la migration très fréquente de la lacune, fait que la durée des événements de migration

n'est pas négligeable. On ne peut donc pas séparer formation et migration. Ceci peut entraîner à

la fois une relaxation incomplète autour de la lacune, une entropie de configuration des lacunes
plus élevée, et une distribution de valeurs de l'énergie de formation de la lacune.

Le potentiel RGL combiné aux calculs de dynamique de réseau et aux simulations de

dynamique moléculaire nous a donc permis de mieux comprendre un certain nombre de
propriétés liées à la dynamique de la transition o/(3 et de Ia diffusion dans la phase p. Cette

étude fournit des valeurs de référence réalistes, en particulier pour la diffusion, et met en

évidence les points qui méritent d'être approfondis, tel que celui de la concentration lacunaire.

Nul doute qu'un modèle énergétique basé sur un degré d'approximation supérieur des liaisons

fortes, associé à Ia dyne- ' Toléculaire, est une voie très prometteuse dans ce domaine.
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ANNEXE A

DYNAMIQUE MOLECULAIRE A
PRESSION ET TEMPERATURE CONSTANTES

I - INTRODUCTION

Les simulations de dynamique moléculaire sont restées longtemps limitées à l'ensemble
microcanonique (NUE), ensemble dans lequel le volume et l'énergie totale sont conservés.

C'est l'utilisation de conditions aux limites périodiques de Bom-von Karman fixes qui

détermine une fois pour toutes les dimensions de la cellule de simulation et donc son volume.

Andersen propose en 1980 une nouvelle méthode, qui approxime l'ensemble iso-enthalpique-

isobare (NPH) dans laquelle le volume peut varier : les longueurs des cotés de la cellule de

simulation fluctuent de façon isotrope autour d'une valeur moyenne déterminée par l'équilibre

entre les contraintes internes et la pression extérieure demandée, Pext (Andersen 1980).

Paninello et Rahman (1980) étendent ensuite cène méthode en permettant à la fois aux angles et

aux longueurs des cotés de la cellule de varier indépendamment, garantissant cette fois-ci un

tenseur des contraintes moyen diagonal et isotrope (Nosé et Klein 1983). Nosé propose ensuite
une méthode approximant l'ensemble isotherme (NQT) (Nosé 1984). En combinant les

approches de Parrinello-Rahman et de Nosé on produit l'ensemble isobare-isotherme (NPT)

(Ferrario et Ryckaert 1985).

Ces nouvelles méthodes reposent sur des équations de mouvement dérivées de

nouveaux Lagrangiens. Nous les détaillons dans deux cas conduisant à l'ensemble NPT : d'une

part dans le cas où à la fois les angles et les longueurs des cotés peuvent varier (Parrinello-

Rahman + Nosé), et d'autre pan dans le cas particulier, non exposé dans la littérature, où seuls

les longueurs des cotés de la cellule peuvent varier.

H - NOUVELLES EQUATIONS DE MOUVEMENT

Les équations de Newton peuvent être dérivées du Lagrangien

N 1 . Hr i2

I ^mi I SS- 1 - V
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où V (ri,...,TN) est l'énergie potentielle d'interaction des N atomes du système. L'énergie

totale:

E = I I mi \ ^j- \ + V (TI,..., ru) (A.2)

est conservée par le Lagrangien (A.1). Dans les simulations de dynamique moléculaire

traditionnelles, on utilise des conditions aux limites/Été? et par conséquent l'ensemble généré
est microcanonique (NQE). L'idée d'Andersen reprise par Paninello et Rahman puis par Nosé,

consiste à écrire de nouvelles équations de mouvement dérivées d'un nouveau Lagrangien. Ce

Lagrangien est fonction de nouvelles variables dynamiques, qui sont le volume pour Andersen,
les vecteurs de base de la cellule pour Parrinello-Rahman et une variable thermostat, "s", pour

Nosé. U se différencie de (A.l) essentiellement par deux termes supplémentaires. Le premier
est de type inertiel (énergie cinétique) et le second de type énergie potentielle. Ces termes n'ont
pas vraiment de justification physique, mais ils sont choisis plus ou moins intuitivement de

façon à ce que les moyennes thermodynamiques le long de la trajectoire soient les mêmes que
dans l'ensemble souhaité (NPH pour Andersen et Parrinello-Rahman et NfiT pour Nosé).

m - PARRINELLO-RAHMAN + NOSE

La combinaison des approches de Parrinello-Rahman et de Nosé conduit à postuler le
Lagrangien suivant :

N
(A.3)

^W8 s 2-gkB T0Lns

où * mi est la masse de l'atome i

• JJY 1 J)Y
* X= — = - -gjj- où 1 est le temps virtuel défini par Nosé, t le temps réel et s la variable

thermostat de Nosé.

* WH est la masse virtuelle associée à la cellule

* W5 est la masse virtuelle de la variable s

* P0 et T0 sont la pression et la température souhaitées

* ka la constante de Boltzman
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* g un paramètre relié au nombre de degrés de liberté

Nous reviendrons sur le choix de g, Wj1, et W5 au paragraphe IV.
Nous avons introduit la matrice h = ( à* , T> , "c* ), dont les colonnes sont les composantes sur

une base orthonormée fixe, des vecteurs "à* , ~6 et ~c\ qui décrivent les côtés de la cellule
parallélépipédique. La position "réduite", qf, de l'atome i, dans la base ( "a* , "B*. "c* ) est reliée à

sa position réelle rf par la relation

rt=hqi (AA)

Les équations de Newton correspondant au Lagrangien de l'équation (A3), sont obtenues par

des dérivations du type :

.. ,.( }

où X est l'une des variables qi,a, h ou s. Nous choisissons d'écrire les équations de

mouvement dans le système de coordonnées qui nous est apparu le plus pratique à utiliser, à

savoir avec le temps réel et les coordonnées réduites. Ce qui donne avec la convention
j Y

X' = -j-, et X" = -— j- (dérivées par rapport au temps réel) :

= fi -(h-l(hT)-l (faT)'h + h'1 h')qî'- ^qT

fh' (A.6)

où * O = det ( h ) IrlT = ( T>~ ~c,~c* ̂ ,~a~Tt ) décrit les surfaces de la cellule

(h ^1)0 (h ~ } - Z J0 ^J est le tenseur desdet ( h )

contraintes internes
-» -»

* fy = h"1 FJJ est la force effective "réduite" exercée par l'atome i sur l'atome j,

F*ij = - V tij ( V ) est la force réelle
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* I est la matrice identité
Un autre choix de variables conduit à des équations de mouvement équivalentes (Ferrario et

Ryckaert 1985).

IV - CHOIX DES PARAMETRES

Les moyennes temporelles le long des trajectoires générées par les équations (A6) sont

définies par :

to
< A >DM = Im0 £ J A(t) dt (A.7)

Avec l'hypothèse ergodique, on montre que ces moyennes sont égales à celles prises sur

l'ensemble NPT à condition de prendre pour g la valeur g=3N-3 (Ferrario et Ryckaert, 1985 ;

Nosé 1984). Cette valeur tient compte du fait que le moment cinétique total est conservé mais

pas le moment angulaire si l'on utilise des conditions aux limites périodiques. Notons que si les

moyennes (A.7) sont prises par rapport au temps virtuel, il faut prendre g=3N-2. On montre

aussi que les moyennes temporelles (A.7) ne dépendent pas du choix des masses Wh et W5.

Certains critères permettent cependant une convergence plus rapide. Ainsi Nosé (1984, II)

montre que W5 est relié à la période caractéristique des oscillations de s, I5, par la relation :

(A'8)

Pour que ts soit voisin de la période caractéristique de vibration des atomes du cristal
(= 0,25 ps), sur un système de 400 atomes à 1000 K, il faut prendre W8 = 0.3 eV ps2. Nosé

constate empiriquement qu'un choix de W5 plus petit que cette prédiction est plus satisfaisant.
Nous avons donc pris pour toutes nos simulations Ws = 0.1 eV ps2.

De même Parrinello (Parrinello. 1986) montre que le choix de Wh n'affecte pas les

propriétés dynamiques du système, à condition de la faire varier dans des limites raisonnables

autour de :

Wh = 3^—-
4112

Nous prenons Wh = 10 mzr-
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V - NPT-ANGLES FIXES

Dans la méthode décrite au paragraphe III, la pression est maintenue constante par une

modification de la cellule à la fois en taille et en forme (Parrinello-Rahman 1980,1981). C'est

une généralisation de la méthode d'Andersen, où le volume ne change que de manière isotrope.

Un cas intermédiaire intéressant est celui où l'on permet une variation des longueurs des cotés

mais pas des angles, qui sont maintenus fixes et égaux à 90°. Nous combinons ce cas, qui n'est

à notre connaissance pas développé dans la littérature, à l'approche de Nosé, qui permet de
maintenir la température constante. U ne s'agit en fait que d'un cas particulier du paragraphe HI

où la matrice h caractérisant la cellule est diagonale :

/Lx O O^
1= O Lv O

U O L2J
(A. 9)

Les équations de mouvement s'obtiennent donc soit directement en injectant (A.9) dans les

équations de mouvements (A.6), soit en les redérivant à partir du Lagrangien :

m i S2qf0L«-V({u/ I L2
a q? i-ljj}) (A.10)

' V o=x,y.z

Ln(S)

où:
* La est la longueur de la boite dans la direction a = x,y ou z

* qi,a est la coordonnée réduite de l'atome i dans la direction a. La coordonnée réelle est

ria = Ln qia
On obtient en temps réel et coordonnées réduites les équations de mouvement suivantes :

«fi,

WLL. a = I mi L0 q'\a + £ s2 qi,a Fi,a - P0 Lp Ly S2 + WL| L«a (AJ1)

I'^-gkBToS + sImiL^q^a + Ws^

où*Fi = -V-^ j (V) est la force sur l'atome i
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* 2 raj LO q'2î.o et £ s2 qi,a Fj.a sont les parties cinétiques et virielles des éléments
i i

diagonaux du tenseur des contraintes internes.
Cette méthode, plus légère que celle du paragraphe III, permet aussi d'observer des

changements de structure du type ce -> hc ou hc -> ce, à condition de choisir astucieusement

les axes cristallographiques de la cellule de simulation, à savoir selon des directions propres de

Ia transformation, c'est-à-dire des directions qui restent orthogonales entre elles avant et après

la transformation. Cependant, il n'y a en général pas unicité d'orientation de la transformation.

Le système peut donc choisir de se transformer autrement, selon une orientation qui tendrait à

changer les angles. La structure finale est alors contrainte, et certains éléments non diagonaux

du tenseur des contraintes moyen sont non nuls.

VI - CONCLUSION

Les équations de mouvement combinant les algorithmes de la pression constante de

Parrinello et Rahman et de la température constante de Nosé sont écrites dans la version temps

réel et coordonnées réduites (A.6). Nous proposons une version allégée où les angles de la

cellule de simulation sont maintenus fixes (Al 1). Pour plus de précisions sur ces techniques on

se référera plus particulièrement aux articles de Nosé et Klein (1983) et de Ferrario et Ryckaert

(1985). Il existe aussi des versions correspondant au cas où un tenseur des contraintes

quelconque est imposé (Parrinello et Rahman 1981, Parrinello 1986).

Concernant la méthode de Nosé de la température constante, notons qu'une formulation

plus simple mais totalement équivalente a été proposée par Hoover (1985) et porte le nom de
thermostat de Nosé-Hoover.

Que ce soit pour la méthode de Nosé ou de Parrinello-Rahman, les équations de

mouvement des différentes variables doivent être résolues simultanément. Or la force dépend de

la vitesse dans ces équations, si bien que l'algorithme de Verlet ordinnaire de résolution des

équations de mouvement ne suffît pas (voir par ex. Ferrario et Ryckaert 1985).

Nous rappelons cependant que les Lagrangiens postulés ne sont pas physiques. Il ne

sont d'ailleurs pas uniques. D'autres formes analytiques permettent les mêmes degrés de liberté

et conduisent aux mêmes moyennes temporelles (Parrinello 1986, Jellinek et Berry 1988). De

plus, les dynamiques ainsi créées permettent de reproduire les bonnes moyennes

thermodynamiques, mais pas nécessairement les bonnes dépendances au cours du temps.

Cependant, pour un choix raisonnable des masses virtuelles, vu que le nombre de variables

"non physiques" ajoutées est très faible devant le nombre de degrés de liberté liés aux atomes,

on peut accorder un certain poids physique aux événements observés au cours d'une simulation

(mécanisme de transformation), en plus des moyennes thermodynamiques.
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ANNEXE B

EFFETS DE TAILLE FINIE SUR LES PROPRIETES VIBRATIONNELLES

I - INTRODUCTION

La mise en oeuvre des calculs de dynamique moléculaire ( DM ), Monte Carlo ( MC ),

ou de dynamique de réseau reste limitée à des systèmes de petite taille contenant quelques
centaines d'atomes voire quelques milliers pour certaines applications particulières. Pour éviter

la présence de surfaces et se rapprocher au mieux des conditions de "volume" on utilise

généralement des conditions aux limites périodiques, dites de Born-von Karman. Reste que,

malgré cette précaution, seul un nombre fini de modes de vibration sont présents et que les

modes acoustiques de centre de zone ne sont pas représentés. Les propriétés vibrationnelles

telles que le déplacement quadratique moyen ou l'entropie de vibration vont donc dépendre de Ia

taille du système. L'objet de cette annexe est d'une part de proposer une démonstration
analytique quantitative de l'effet de centre de zone dans l'approximation harmonique à l'aide du

modèle de Debye, et d'autre part de calculer numériquement par la dynamique de réseau l'effet

de taille finie pour les structures cubique à faces centrées (cfc), hexagonale compacte (hc) et

cubique centrée (ce) en utilisant un potentiel de liaisons fortes au second moment.

H - EFFETS DE TAILLE FINIE

n.l - Modes permis dans un microcristal

Une cellule de simulation est constituée d'un "microcristal" parallélépipédique, défini

par les vecteurs N1 âj, N2 â^, et N3 â^, auquel on applique des conditions aux limites

périodiques. Ce microcristal est lui même obtenu en reproduisant N; fois dans la direction i une

cellule élémentaire définie par les vecteurs à* et contenant un nombre entier de motifs cristallins:

Figure B.l représentation à deux dimensions d'une cellule de simulation obtenue en
reproduisant la cellule élémentaire portée par les vecteurs â^ et a .̂
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Les conditions aux limites périodiques imposent que les vecteurs d'onde k permis soient
nécessairement de le forme :

E(Pi. P2-P3)=^ 5^ 6^ % <BJ>
où les bj sont les vecteurs de base de l'espace réciproques définis k partir des â| et les P1 sont

des entiers relatifs. Deux vecteurs d'ondes égaux à un vecteur du réseau réciproque près étant

équivalents, seuls les Ic(P1, p2> P$) à l'intérieur de la première zone de Brillouin sont à prendre

en considération. Pour un microcristal de N atomes ces vecteurs d'onde sont au nombre de N
pour une structure à un atome par maille élémentaire ( cfc et ce ) et de N/d pour d atomes par
maille élémentaire ( d=2 pour hc ). A chacun de ces vecteurs d'onde sont associés 3
(respectivement 3d) modes propres soit 3N en tout. Cependant les trois modes acoustiques

correspondant à k=0 sont des modes de translation traduisant l'invariance par translation
du système. Il n'y a donc que 3N-3 modes de vibration.

n.2 Propriétés vîbrationnelles dans l'approximation harmonique

Les propriétés vibrationnelles auxquelles on s'intéresse dans une simulation sur une
structure cristalline sont les déplacements quadratiques moyens, < u2 >, et l'entropie de
vibration, SyJb- < u2 > représente la moyenne du carré de l'amplitude de vibration d'un atome
autour de sa position moyenne :

<u2> = <l ' r*( t)-<rV)>rl 2>t (B.2)

ou <>t signifie que l'on prend la moyenne sur le temps, et r*(t) est la position à l'instant t d'un
atome donné. Pour le microcristal de N atomes défini au paragraphe ILl, l'approximation
harmonique dans la limite classique ( T > 6oebye ) permet de calculer < u2 > (N) et S Vib(N)
(Maradudinetal. 1971):

knT 3N'3 1^_- I -3 (B.3)N m i=i cof

3N"3 k» TI[U-Ln(S-!-)] (BA)
i=l BtOi

où m est la masse atomique, et OH sont les pulsations des 3N-3 modes de vibration.

Dans la limite continue (cristal infini) ces formules se réécrivent :

(B.5)

-181-



-167-

d>max
f [ 1 + Ln ( -2^)] g(o>) dœ (B.6)

J H u )

en adoptant la normalisation usuelle pour la densité d'états de phonons, g(co) :

mmax
J g(o>) dû) = 1 (B.7)

n.3 Effets de taille finie

Les propriétés vibrationnelles faisant intervenir des sommes sur les modes de vibration,

la différence entre un cristal quasi-infini et le petit microcristal défini ci-dessus fait donc

apparaître deux effets (voir figure B.2):
- effet de discrétisation : la distribution quasi continue des vecteurs d'onde est

remplacée par une distribution discrète et tous les vecteurs d'onde à l'intérieur d'un petit
parallélépipède de cotés bj / Nj sont remplacés par un seul. Cet effet ne sera important que si les

courbes de dispersion de phonon ont des anomalies très marquées. Il sera donc en général

négligeable et dépend de la structure.

- effet de centre de zone : les modes acoustiques de centre de zone ne sont pas
représentés.

1 T T

t~:'*• * ~*
« - 4- 4- -*

I 1

T T T
-f-f-t-

i i i

-t-f-f t- H

-•—*—è—il

p/ a

Figure B^ Première zone de Brillouin d'un réseau carré à deux dimensions. Nous avons
représenté par un point noir les vecteurs d'onde permis correspondant à des modes de vibration
dans le cas d'un microcristal 8x8. Chacun d'eux remplace tous les vecteurs à l'intérieur d'un
petit carré (zone hachurée) couvrant ainsi presque la totalité de la zone de Brillouin ( zone
ombrée). Seul le centre de la zone n'est pas représentée (zone blanche).
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m - EFFET DE CENlRE DE ZONE

Les modes de centre de zone non représentés ne constituent qu'une faible fraction (1/N)

de l'ensemble des modes. Leur absence représente cependant un "manque à gagner" important à

cause de la forte contribution de leur faible pulsation dans les termes en —r et Ln ( —— )
tf B (Oi

dans les formules (B3) et (B.4). Cet effet important ne dépend pas de la structure et est facile à

modéliser car les courbes de dispersion de ces modss sont essentiellement linéaires. Afin

d'alléger la présentation nous ne traiterons dans ce paragraphe que le cas du cristal à un atome

par maille élémentaire.

m.l - Modèle de Debye

U est utile à ce point de rappeler quelques éléments du modèle de Debye (1912), que

nous utiliserons pour estimer l'effet de centre de zone. Ce modèle consiste à attribuer à tous les

modes des relations de dispersion isotropes et linéaires. Ainsi la pulsation des trois modes

de vibration, CO1 (k), associés au vecteur d'onde k est :

Vsk i=l,3 (B. 8)

où V5 est une constante ( = vitesse du son). Les vecteurs d'onde k sont pris à l'intérieur d'une
sphère dont le rayon kDebye est choisi de telle sorte que leur nombre total soit égal a» nombre

d'atomes, N. La pulsation dite de Debye est définie par :

Pour séparer l'effet de centre de zone de l'effet de discrétisation nous remplaçons la distribution

discrète des vecteurs d'onde par une distribution continue. L'effet de centre de zone se traduit
alors par une petite zone sphérique vide. Le volume de cette sphère de rayon kN est N fois plus
petit que celui de la sphère de rayon kp^ e soit :

Debye

Dans la limite continue la densité d'états de phonon g(to) du modèle de Debye avec la

normalisation (B. 6) est alors donnée par :

•2

-^ — û>2 (B.ll)
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Ce modMe représente bien les modes acoustiques de centre de zone dont les courbes de

dispersion sont presque linéaires. Par ailleurs sa symétrie sphérique rend les calculs
particulièrement simples.

Figure B3 Représentation schématique à deux dimensions de l'effet de centre de zone dans le
cadre du modèle de Debye : la partie non grisée correspond aux modes non représentés.

m.2 - Effet de centre de zone

Dans le cadre du modèle de Debye et pour un système infiniment grand les formules
(B5) et (B.11) donnent :

< u 2 > ( 0 0 ) =UEBT f
m J

WDebye

(BJ2)
ma)2Debye

Notons que pour un cristal à deux dimensions g(ca) de la formule (B.11) n'est plus en (B2 mais
en (a et par conséquent l'intégration précédente donne un déplacement quadratique moyen qui

diverge quand le système devient infiniment grand (cette divergence est connue sous Ie nom de
théorème de Mermin). Pour un système de N atomes, et en utilisant une description continue de
pulsations on a :

WDebye

où ON se déduit de kn défini dans (B .10) par Q^ = V5 kN et vérifie :

^Debye
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L'effet de taille finie se déduit donc directement de (B.12), (B.13), et (B.14)

u2 > ( N ) _
< U2 >

(B.15)

Ce modèle prédit donc que l'effet de centre de zone conduit à sous estimer le déplacement
quadratique moyen d'un facteur inversement proportionnel à la longueur du coté de la cellule de

simulation. Cet effet est important : ainsi pour un système de 1000 atomes la sous-
estimation est de 10%.

Le même genre de démonstration s'applique à l'entropie de vibration :
(ON

9kBSvib(oo)-SvR)(N) =-

I"
Ln ( )] (B. 16)

d'où

/w\(N) = Ln ( N )- î - '-,
kB

(B. 17)

La sous-estimation de l'entropie est beaucoup moins importante. Elle se décompose en deux

termes d'importance semblable pour un système à température moyenne ( Sva, = 10 ka) et de
taille usuelle ( quelques centaines d'atomes).

IV - EXPERIENCES NUMERIQUES

Dans le paragraphe précédent nous avons estimé à l'aide d'un modèle simple l'effet de

centre de zone. Reste à confronter ces résultats aux "expériences numériques". Rosato,
Girillopé et Legrand (1989) ont montré que les <u2> calculés en DM sur une structure cfc (Cu)

varient proportionnellement à 1/L où L est la largeur de la boite. Le coefficient de

proportionnalité n'est pas précisé mais cette dépendance en IA- est en parfait accord avec

l'équation (B.15). Ces auteurs donnent une explication qualitative de cette dépendance. En se
basant sur des résultats à une, deux yt trois dimensions (mais, dans le cas 3D, uniquement pour
des structures hc ou cfc) Hoover (1968) constate qu'on a toujours :

Svib(N) - SEiDaCin(N) = - ^ kB + P +... (B.18)
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où A est une constante ne dépendant que de la structure. L'entropie d'Einstein, Seinstein.
s'exprime en dimension D en fonction de la pulsation d'Einstein, (ûEinstein. pulsation à laquelle

vibre un atome si tous les autres sont fixes sur leur site, par :

c f T-J \SEinstein ( N ) = [ l + L n ( - (B.19)
n OEinstein

Sachant que tùEinstein ne dépend pas de N le résultat que nous avons obtenu en (B.17) peut se

reécrire sous la forme :

Svib(N) - SEi = [Svib(N) - Svib(«)l + [Svib (

+ [SEinstein(°°)-

-Svib(~)
kB + Svib (Co) . SEinstein (B.20)

Comme S^O*») = SEinstein(°°)> le premier terme est négligeable devant le second et on retrouve
ainsi une dépendance en fonction de N exactement de la forme de celle constatée par Hoover en

(B.18).
Les calculs du paragraphe IV sont donc compatibles avec les résultats relevés dans la

littérature. Nous nous proposons cependant d'aller un peu plus loin en vérifiant les facteurs de
proportionnalité et en testant le comportement d'un cristal de structure cubique centrée.

IV.l Modèle

Pour déterminer les déplacements quadratiques moyens et les entropies de vibration en
fonction de la taille du système, nous utilisons la technique de la dynamique de réseau dans
l'approximation harmonique. Celle-ci consiste à calculer la valeur des 3N-3 pulsations de
vibration et à appliquer les formules (BJ) et (BA). Ces calculs sont beaucoup plus rapides que
les moyennes thermodynamiques en DM ou MC et permettent d'explorer des plus grandes
tailles de systèmes. Les pulsations sont obtenues à partir des valeurs propres de la matrice
dynamique ( matrice 3x3 pour ce et cfc et 6x6 pour hc ) associée à chacun des vecteurs d'onde
permis (voir § ILl). Nos calculs sont effectués avec les nombres d'atomes suivants : de 32 à
4 000 000 pour le cfc, de 48 à 48 000 pour l'hc, et de 16 à 2 315 250 pour le ce.

Nous utilisons les valeurs suivantes des paramètres du potentiel de liaisons fortes au
second moment (RGL) avec des petits rayons de coupure ( A et J; sont exprimés en eV/atome et

Tc01Ct r0 enÂ):

Elément

Cu
Zr

Phases

cfc
hcetcc

P
10.08
9.3

q
2.56

2.1

A

0.09929
0.1746

É
1.3543
2.381

1CUt

3.0
3.8

TO
2.5527
3.1744
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Le potentiel pour le cuivre est celui proposé par Rosato Guillopé et Legrand (1989) avec un

rayon de coupure entre les premiers et les seconds voisins. Celui pour le zirconium résulte d'un

ajustement sur la phase hexagonale compacte avec un rayon de coupure compris entre les

premiers et les seconds voisins de la phase hc et entre les seconds et les troisièmes voisins de la

phase cubique centrée. Ce choix permet de stabiliser tous les modes de la phase cubique

centrée.

IV.2 Résultats

<u2> (N)
Les résultats obtenus sont représentés sur les figures B.4 et B.5. La fraction—~—-—-

<u^> (°°^
est indépendante de la température dans l'approximation harmonique. Par contre pour l'entropie

de vibration les calculs sont effectués à une même température T=1200 K. Pour les structures

cubique-à-faces-centrées et hexagonale-compacte on a :

- un excellent accord entre l'expérience numérique et le modèle du paragraphe m pour

l'entropie de vibration.

- comme prévu par (B .15) une variation linéaire en ^ pour les déplacements

quadratiques moyens. La pente est légèrement plus faible que celle prévue par (B.15). Ceci peut

s'expliquer par l'approximation de relation de dispersion linéaire utilisée (modèle de Debye) :

celle-ci tend à donner une valeur relative des pulsations des modes de bord de zone par rapport

à celle des modes de centre de zone trop élevée et donc à surestimer légèrement l'effet de centre

de zone.

Pour la structure cubique centrée par contre la dépendance en N est très différente de

(B.15) et (B.17) (effet de centre de zone), en particulier pour les déplacements quadratiques

moyens. Afin de séparer l'effet de centre de zone de l'effet de discrétisation dans cette

expérience numérique nous avons fait d'autres calculs à densité de vecteur d'onde

constante, tout en faisant varier le nombre de vecteurs d'onde permis au centre de la zone de

Brillouin de façon à reproduire l'effet de centre de zone de différentes tailles de cellule. Ceci est

possible par un choix judicieux de la taille de la cellule donnant la densité de vecteurs d'onde

(2x105x105x105) et des tailles virtuelles des cellules fixant la taille du trou de centre de zone

(2x105x105x105, 2x35x35x35, 2x21x21x21, 2x15x15x15, 2x7x7x7, 2x5x5x5 et 2x3x3x3).

Le résultat est alors tout à fait semblable à celui obtenu pour les structures cfc et hc. L'effet de

centre de zone qui est dominant pour les structure cfc et hc et qui est bien prédit par le modèle

du paragraphe IQ est donc plus ou moins compensé dans la structure ce avec le potentiel que

nous avons utilisé par l'effet de discrétisation. Les courbes de dispersion de phonon dans la

phase cubique centrée avec ce potentiel varient en effet assez brusquement C'est le cas en

particulier dans la direction [111] autour du mode L ^ [111] qui est de faible pulsation. U y a

donc de bonnes raisons pour que l'effet de discrétisation soit important.
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Figures B.4. Variation du déplacement carré moyen et de l'entropie de vibration en fonction
du nombre d'atomes N pour les structures cubiques à faces centrées (cfc) et hexagolnales
compactes (ne). Les déplacements carrés moyens sont normalisés aux valeurs pour un système
infini et l'entropie de vibration est caculée pour une température de 1200 K. Les résultats
obtenus par un calcul dans l'approximation harmonique (carrés) sont comparés à la variation
prévue par le modèle de Debye, représentée en trait continu (voir formules (B JS) et (B.17)).
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Figures B.5. Les figures du haut représentent la même chose que les figures B.4 mais pour
une structure ce. L'accord entre le calcul quasi-harmonique et le modèle de Debye est beaucoup
moins bon. Sur les figures du bas sont rapportés les résultats des calculs quasi harmoniques
obtenus en gardant constant la densité de vecteurs d'onde, mais en faisant vairier la taille du
trou de centre de zone. Ces résultats sont reportés en fonction du nombre d'atomes N
correspondant à la même taille de trou. On voit donc que le comportement différent du cubique
centré est du à un échantillonage insuffisant de l'espace réciproque, mais que l'effet de centre de
zone est le même et est bien modélisé par le modèle de Debye.
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VI - CONCLUSIONS

Les effets de taille finie sont très importants sur les déplacements quadratiques moyens

et relativement faibles sur l'entropie de vibration. Ils se décomposent en un effet de centre de

zone et un effet de discrétisation. Nous avons estimé l'effet de centre de zone à l'aide du modèle

de Debye. Les expériences numériques en utilisant la dynamique de réseau montrent que l'effet

de centre de zone est dominant pour les structures cubique-à-faces-centrées et hexagonale-

compacte et que celui-ci est bien prédit par notre modèle. Ainsi, pour un système de 1000

atomes le déplacement quadratique moyen est sous estimé d'environ 10 %. Par contre, nous

mettons pour la première fois en évidence un écart à ce comportement en étudiant une structure

cubique-centrée modélisée par un potentiel de liaisons fortes au second moment pour le

zirconium. Nous montrons que pour un système de quelques centaines à quelques milliers

d'atomes l'effet de centre de zone est semblable à celui observé dans les structues cfc et hc mais

qu'il est compensé par l'effet de discrétisation lors du calcul des < u2 >. Ainsi pour un élément

de structure cubique centrée dont les courbes de dispersion de phonon présentent des

anomalies, l'effet de discrétisation peut être important
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ANNEXE C

DEPLACEMENT QUADRATIQUE MOYEN EN DYNAMIQUE MOLECULAIRE
ET DANS L'APPROXIMATION QUASIHARMONIQUE

!.Définitions et méthodes de calcul

Le déplacement quadratique moyen donne la moyenne du carré de l'amplitude de

vibration d'un atome autour de sa position moyenne, soit :

<u2> = <l7(t)-<7(t ')>f!2> l (CJ)

où <>t représente la moyenne sur le temps.
Dans l'approximation quasiharmonique classique (AQH) on détermine les pulsations Q>J des

modes de vibration, calculées pour le paramètre de maille d'équilibre à la températureT. Le

déplacement carré moyen est alors donné par :

(C.2)

En dynamique moléculaire (DM), on fait la moyenne non seulement sur le temps mais aussi sur

tous les atomes. De plus on calcule séparément chaque composante :

<u2> = <ux
2> + <uy

2> + <uz
2>

Pour un cristal cubique ces trois composantes sont égales. Dans le cas d'un cristal parfait (c'est
à dire sans surface ni défaut), et en s'assurant que le centre de masse reste bien fixe, la position

moyenne d'un atome est la position de son site sur le réseau. Dans le cas d'une surface, on

définira la position moyenne plus soigneusement : chacune des coordonnées moyennes sera

calculée en faisant la moyenne des positions de tous les atomes appartenant au même plan
cristallographique.

!!.Comparaison DM/AQH

L'approximation quasihannonique n'est valable que lorsque les atomes s'écartent peu de

leur position d'équilibre, c'est à dire à basse température. Nous comparons les déplacements
quadratiques moyens calculés dans l'approximation quasiharmonique et par dynamique

moléculaire en fonction de la température pour les trois structures cubique à faces centrées (cfc),

cubique centrée (ce) et hexagonale compacte (ne). Nous avons bien pris soin de comparer des
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systèmes contenant le même nombre d'atomes et ayant le même paramètre de maille. Les

résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous.

cfc
K

»

n

hc
H

II

II

OC
II

II

T/Tf

0.44

0.59

0.74

0.88

0.28

0.47

0.70

0.89

0.70
0.84

0.89

<U2>DM - <U2>AOH , «v
<«2>DM W" ""'

6.6
7.5
14
18
3.0
10
15
25
1.5
1.2
5

Tableau Déplacement quadratique moyen calculé en dynamique moléculaire et dans
l'approximation quasiharmonique en fonction de la température. Tous les calculs sont effectués
avec un potentiel de liaisons fortes au second moment Nous utilisons respectivement pour les
structures cfc, hc et ce les potentiels suivants : celui développé par Loisel dans le cuivre, celui
développé dans ce travail pour Zr avec un rayon de coupure respectivement rc=0.68 nm et
rc=0.54nm. Le nombre d'atomes utilisés sont respectivement 4000, 432 et 384 pour les
structures cfc, ce et hc. La température est normalisée à la température de fusion expérimentale
(1356 K pour Cu et 2141K pour Zi). Les résultats de dynamique moléculaire pour le cuivre
sont ceux de Loisel (1989).

Cette comparaison met bien en évidence l'effet croissant de l'anharmonicité avec la température.

Du point de vue quantitatif ces résultats sont surprenants à double titre :

- On constate une fois de plus un comportement très différent pour les structures

compactes (cfc et hc) et pour la structure cubique centrée. Nous n'avons pas trouvé
d'explication simple dans ce cas.

- La différence entre la dynamique moléculaire et l'approximation quasiharmonique est

étonnament grande à haute température dans les phases compactes. L'approximation

quasiharmonique n'est pratiquement plus valide pour le calcul de <u2> pour des températures

supérieures à Tf/2. Ceci est très surprenant dans le mesure où elle semble très bonne jusque très

près du point de fusion pour le calcul de l'entropie de vibration (voir chapitre H).
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ANNEXE D

ALGORITHME DE PREDICTION CORRECTION

Les équations de mouvement que l'on a à résoudre en dynamique moléculaire sont de la forme :

m x=F(x)

Pour alléger l'écriture de ce qui suit nous utiliserons la représentation de Nordsieck (1962) dite
N, c'est à dire que l'on note z(t) le vecteur à six composantes :

z(t)
St z'(t)

z(t) = fr

L'algorithme de prédiction correction de Gear (1966) à l'ordre cinq s'écrit

prédiction :

y(H-St) = A x(t) avec A ••

1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5
O O 1 3 6 10
0 O O 1 4 10
0 0 0 0 1 5

L O O O O O 1

(D.1)

(D.2)

La force, F, est alors calculée pour les positions prédites y : F(y(t+8t))

correction :

x(t+5t) = y(t+6t) + -j- a [ F(y(t+St))-y"(t+8t) ] avec a =

ao
ai
a2
33
34

(DJ)
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Les coefficients 32, 33, 34 et 85 sont déterminés par des exigences de stabilité et les deux autres
coefficients ao et ai sont choisis de façon à optimiser la précision de l'algorithme. Gear (1971)
recommande de prendre les valeurs suivantes :

3 251 11 1 1
a2 = 1:a3 = Ï8: a 4 = 6 : e t a 5 = 6Ô '

Pour plus de précisions on se référera aux articles de Gunsteren et Berendsen (1977 et 1986).

Berendsen J.C. et Gunsteren W.F., dans Molecular Dynamics Simulation of Statistical
Mechanical Systems édité par Ciccotti G. et Hoover W.G. (North Holland, Amsterdam 1986)
Gear CW., Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations (Englewood
Cliffs, NJ. 1971) ; et Rapport ANL-7126 Argonne National Laboratory (1966)
Gunsteren WJ. et Berendsen J.C., MoI. Phys. 34,5 (1977)
Nordsiek A., Math. Comput. 16,22 (1962)
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ANNEXE E

TIRAGE ALEATOIRE DES VITESSES

Les vitesses initiales d'une simulation de dynamique moléculaire, vt, sont choisies de façon à

satisfaire aux trois critères suivants :

(1) La distribution des vecteurs vitesses est une gaussienne

(2) La vitesse moyenne est nulle, de façon à éviter toute dérive : £ v| = O
i=l,N

(3) L'énergie cinétique moyenne correspond à la température T : £ mi Ivjî2 = 3NksT
i=l,N

On procède en trois étapes :

1) Génération d'un tirage aléatoire gaussien

La densité de probabilité de la distribution des vecteurs vitesses doit être de la forme :

g(v*) = (JE B)3'2 exp(- B I "v* I2)

ceci est équivalent à dire que la densité de probabilité sur chacune des composantes x, y et z est
aussi gaussienne, c'est à dire de la forme :

g(vo) = GE B)1'2 exp(- B va
2) a=x, y, ou z

Si l'on ne dispose pas de tirage aléatoire gaussien, mais seulement d'un tirage aléatoire

uniforme sur l'intervalle [0,1], on procède en pratique de la façon suivante. On génère deux

séries de 3N nombres aléatoires dans l'intervalle [0,1] : u"(i), u£(i) <x=x, y et z et i=l,2, ..N.
Les composantes des vitesses sont alors données par :

va,i = -\ - B Ln( u°(i) ) cos[ 2 TC u£(i)] a = x,y,z et i=l, ..,N

2) Centrage des vitesses

Si le tirage aléatoire est bon et si le nombre d'atomes est grand, la moyenne des vitesses doit

être presque nulle. Pour qu'elle soit exactement nulle on soustrait à chaque vitesse la vitesse
moyenne : vt est remplacé par vf - Z vt .
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3) Energie cinétique moyenne

On obtiendra la bonne énergie cinétique moyenne en multipliant chacune des composantes des
I aw Un T

vitesses par le facteur ' J *B

La valeur de B à prendre pour la première étape peut être quelconque, par exemple 1. Notons
2 fco T

que la valeur B=—^— donne, au probème d'échantillonage près, la bonne valeur de

l'énergie cinétique moyenne.
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ANNEXE F

CONSTANTES DE FORCE POUR LE POTENTIEL RGL

Dans le cas du potentiel de liaisons fortes au second moment de type R.G.L., l'énergie

potentielle totale d'un système de N atomes s'écrit :

N N

(FJ)

avec

et Hj < FC

Les éléments de la matrice des constantes de force s'obtiennent par une double dérivation :

J2Ep01 \
li,U duj,v Jf

M
Ji,v

= A
,dUindUjVj/{u=0j .

l_

+-s ir y"~"i i-9k(2qr| î 1 (FB]
4 f l V dus,, ii,,-^\\ duiv J(u=o} ^(2Q)]3/2]

Nous développons cette expression en adoptant les notations suivantes :

• Wk = Mit - W : coordonnée selon la direction |A (= x, y ou z) du vecteur T&

• 8u,v = 1 si Ji = v
= 0si ji*v

.8(rjj <rc) =lsir j j<r c

s= O si iïj ̂  rc

. kvi signifie k voisin de i c'est à dire k ̂  i et T^ < rc

. rac(i) = 9i(2q) = A I exp [- 2q ( - I)]
kvi r°
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1) i =J

(F.4)

tat

(*)

'! + £.}
iij r0j

rF.5;

etkvj

l] [- Dl «p [- 2, ( J - .)]

ij
La constante de force D peut être non nulle pour des atonies i et j distants jusqu'à

r^»*'

deux fois le rayon de coupure rc en raison du troisième terme. Dans le cas d'un cristal parfait,

les expressions des constantes de force (F4) et (F5) se simplifient :
- les termes marqués d'une (*) sont nuls ;

- rac(i) ns dépend pas de i.
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ANNEXE G

FORCES ET CONSTANTES ELASTIQUES POUR LE POTENTIEL RGL

Reprenons la forme RGL du potentiel de liaisons fortes au second moment (voir

Chapitre I, formule (I.ll) ). L'énergie potentielle totale d'un système de N atomes s'écrit :

avec:

j=l.N

!.Forces

La force subie par l'atome i s'écrit :

Brf
(G2)

Elle peut se réécrire sous la forme Fi= ̂  F ji où Fji peut être considérée comme la
j*i

contribution directe de l'atome j à la force subie par i. On a :

-l)] (GJ)

,
-\/
\

^
Iexp[-2q(^-l)]

r°
I)]

On remarquera que Fy = - Fji .

II. Constantes élastiques

On imagine une déformation homogène du cristal qui transforme les positions
d'équilibre rf (correspopH-ir... à un tenseur des contraintes nul) en positions rf ' avec :

rT' =

I^
2

~E6 £2 ï
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On développe l'énergie potentielle du cristal par unité de volume au second ordre :

Epot/vol = *o + 5 £ Cap ea ep (G.5)
a,p=l,6

Les dérivées premières sont nulles car Ie cristal initial a un tenseur des contraintes dont tous les

éléments sont nuls. Les constantes élastiques Cap sont données par :

où Q0 est le volume atomique (Qf=a?/4 pour un cfc, Qo=a3/2 pour un ce, et Q0=B2C-^" pour

un hc) et EC' est l'énergie de cohésion d'un atome i quelconque. Après développement on a :

avec Z=J exp[-2qçi - 1)]. Z est égal à la coondinence lorsque les interactions sont restreintes
J °

aux premiers voisins. Si les énergies sont exprimées en eV et le volume atomique en À3 il faut

multiplier le résultat par 1.602 pour obtenir des constantes élastiques en 1012 dynes cm'2 (IG12

dynes cnr2= 1012 erg cm-3 = 1011 Pa = 106 bar ). Pour plus de détails sur les constantes

élastiques on se référera par exemple à Ashcroft 1976. Dans le cas d'un cristal à plusieurs

atomes par maille J faut éventuellement tenir compte des relaxations que peut entraîner une
déformation homogène (vi?r par ex. Lutsko 1991).

Références
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(Kluver Academic Publisher, à paraître )
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ANNEXE H

ENTROPIE DE VIBRATION D'UN CRISTAL D'EINSTEIN
AVEC CENTRE DE MASSE FIXE

I. Energie libre d'un cristal d'Einstein

On appelle cristal d'Einstein un ensemble de N oscillateurs harmoniques à D dimensions
indépendants de même pulsation Og. L'énergie potentielle de ce système est de la forme :

Ep01= Xm 04E2 H2 où ri2= £ xv
2

i=l,N v=l,D
L'énergie libre, l'énergie interne, et l'entropie sont alors simplement égales à N fois celles d'un

seul oscillateur indépendant à D dimensions. Ce qui donne dans l'approximation classique :

F(N) = N F(I) = -N kB T Ln(Z(I)) = -N D kB T Ln (

S(N) = NS(I) = - (^ ) = N D kB {1+Ln
3TQ BCOE

II. Cas du centre de masse fixe

Lorsque l'on impose comme contrainte que le centre de masse (CM) total soit fixe,
l'énergie potentielle se réécrit :

Ep01= ]£ m O)E2 ri2 + m COE2 I 51 "fil2

Ce potentiel reste harmonique, au sens où toutes les dérivées d'ordre supérieur à deux par

rapport aux déplacements atomiques sont nulles. Ce système est donc tout à fait équivalent à un
système de D(N-I) oscillateurs harmoniques indépendants à une dimension dont les pulsations

sont données par les valeurs propres de la matrice dynamique du système. One matrice est très
facile à calculer et s'écrit dans le cas où D=I :

= m(aE2

ri i i . . r
I 1 2 1 j

L l . . 12.
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U est alors facile de montrer que les valeurs propres sont :
. m (ûE2 : dégénéré D(N-2) fois
. et m N CuE2 : dégénéré D fois

Ainsi dans le cas particulier où D=3, l'entropie de vibration par atome est plus faible que celle

d'un système de N-I oscillateurs indépendants de j M ^B :

S(N; CM fixe)=(N-l) S(I) - kB

= (N- I ) [ I + UK
BtOE

Les résultats de Salomons (1. 91), qui n'a pas pris en compte le terme supplémentaire, doivent

donc être corrigés en soustrayant 0.02 ks- cette correction est donc très faible (environ 0.2%).

RET 'JRENCE :

Salomons E., Pfays. Rev. B 43, 6167 (1991)
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ANNEXE I

POTENTIEL DE MORSE POUR Zr

Le potentiel de Morse est un potentiel de paires qui a l'expression analytique suivante :

Epot = D £ £ { exp-[2a ( ni - T0)] - 2 exp-[o ( ry - r0)] }

Des valeurs ont été proposées pour les trois paramètres ajustables a, T0, et D pour une série de

métaux de structure cfc ou ce (mais pas pour le zirconium) et pour un rayon de coupure infini

(Girifalco et Weizerl959).
Nous effectuons un ajustement sur le paramètre de maille, a, l'énergie de cohésion, E0,

et le module de compression, B, de la structure cubique centrée du zirconium pour différents

rayons de coupure. Les valeurs de référence pour a et EC sont celles de notre potentiel de

liaisons fortes au second moment (a=3.595 À et E0= 6.14 eV/at) et pour B nous prenons la
valeur expérimentale à 1200 K (Heiminget al. 1991) (B=0.97 1012 dyn cnr2 ). Dans tous les
cas il est possible d'obtenir un ajustement où a et E0 ont exactement la valeur de référence et on
B est ajusté à mieux qu'à 1% (voir tableau). Le désacord sur les autres constantes élastiques

peut être assez élevé (notament sur C=^ (Cu - €12)).

Nous appellerons MZri les potentiels obtenus où M signifie Morse, Zr zirconium et

i=l .2,3,5 représente le nombre de couches de voisins prises en compte dans la phase ce. Les

paramètres de ces potentiels respectifs sont rassemblés dans le tableau suivant :

Tableaux 1 !Comparaison avec une référence des valeurs calculées pour des potentiels de
Morse ajustés sur cc-Zr pour différents rayons de coupure et les valeurs de référence. Les
énergies sont exprimées en eV/at, les constantes élastiques en 1012 dyn cm'2.
a) phase cubique centrée.
Les valeurs de références sont les données expérimentales à 1200 K (Helming et al. 1991)
pour les constantes élastiques et celles issues du potentiel de liaisons fortes au second moment
pour a et EC.

réf.
MZrI
MZr2
MZr3
MZr5

a (en A)

3.595
3.595
3.595
3.595
3.595

Eœh
6.14
6.14
6.14
6.14
6.14

Cn
1.04
0.97
1.22
1.31
1.25

Ci2
0.93
0.97
0.67
0.77
0.89

C44

0.38
0.97
0.67
0.77
0.89

B
0.97
0.97
0.95
0.97
0.98
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b) phase hexagonale compacte

Exp.

MZrI

MZr2

MZi-3

MZrS

a

3.226

3.113

3.258

3.342

3.226

c/a

1.595

1.633

1.633

1.549

1.616

Ecoh

6.17

9.21

5.52

5.51

6.07

Cn

1.55

2.96

1.53

1.49

1.81

Ci2

0.67

0.99

0.51

0.51

0.75

Ci3

0.65

0.79

0.41

0.51

0.67

CM

0.36

0.79

0.41

0.51

0.67

B

0.97

0.16

0.82

0.82

0.96

Taoleau II : Paramètres pour le potentiel de Morse ajusté sur P-Zr.

Epot=D £ £ { exp-[2o ( ry - r0)] - 2 exp-[a ( rç - r0)] }

Nom

MZrI

MZr2

MZr3

MZrS

R011 (en A)

3.3

3.7

5.4

6.8

a (en À-1)

1.03

0.98

0.955

0.925

D (eneV/at.)

1.535

0.9205

0.71060

0.54178

r0 (en A)

3.11336

3.258

3.4^245

3.6875

Références

Girifalco L.A. et Weizer V.G., Phys. Rev. 114, 697 (1959)
Heiming A., Petty W., Trarapenau J., Alba M., Herzig C, Schober H.R. et Vogl G., Phys.
Rev. B 43, 10948(1991)



Achevé d'imprimer
par

le CEA, Service de Documentation Saclay
Septembre 1991

DEPOTLEGAL
3ème trimestre 1991



ISSN 0429 - 3460

La diffusion des rapports et bMiographîes du Commissariat à rÉnergie Atomique est assurée par
le Service de Documentation etdÉdition Multimédia, CE-Saday, 91191 GH-sur-Yvetts Cedex, (France)

Reports and bibliographies of the Commissariat à rÉnergie Atomique are available from the
Service da Documentation et d'Édition Multimédia. CE-Saday, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France)



Édité par
to Service de Documentation

Centra dËfudes de Sacfey
9HT91 GfF-sur- YVETTE Cedex (France)


