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r lAPPORTCEA-R-5607- Fiene BARBERIS
"ETUDE DE SOLUTIONS SOLIDES INTERSTTITELLES METALLIQUES PAR DIFFUSION DIFFUSE
DENEUTRONS"

ommaire - Nous avons étudié deux solutions solides interstitielles (Ni-C(lat%) et Nb-O(2at%»

insi que deux Zircones stabilisées (ZrO2-CaO(13,6mol%) et ZiO2-Y2O3(9.6mol%) par diffusion

diffuse élastique de neutrons. Pour l'échantillon ferromagnétique à base de Nickel, nous avons utilisé

tes neutrons polarisés pour déterminer également la perturbation magnétique induite par le Carbone.

Les mesures ont été effectuées sur monocristaux au Laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS, Saclay,

France).

Une méthode de déconvolution originale des spectres de temps de vol a permis d'améliorer la sépara-

tion des contributions inélastique et élastique.

Pour les solutions métalliques, nous avons utilisé un modèle non-linéaire simple, en supposant

es interstitiels isolés et situés dans les sites octaédriques. Les résultats sont :

dans les deux composés, les premiers voisins s'éloignent fortement de l'interstitiel, tandis que les

seconds voisins s'en rapprochent légèrement

l'importante perturbation magnétique induite par le Carbone dans le Nickel s'étend en décroissant sur

es trois premières couches de voisins de l'interstitiel et est en bon accord avec la variation

d'aimantation totale.

- aucun ordre chimique n'a pu être mis en évidence.

Les Zircones stabilisées présentent une forte corrélation entre l'ordre chimique et les

déplacements importants autour des lacunes et des dopants.
!992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
RAPPORT CEA-R-5607- Pierre BARBERIS
"DIFFUSE NEUTRON SCATTERING STUDY OF METALLIC INTERSTITIAL SOLID SOLUTIONS"

Summary - We studied two interstitial solid solutions (Ni-C(lat%) and Nb-CK2at%)) and two stabili

zed zirconia (ZrO2-CaOU3.6mol%) and ZrO2-Y2O3(9.6mol%)) by elastic diffuse neutron scattering

We used polarized neutron scattering in the case of the ferromagnetic Ni-based sample, in order to

determine the magnetic perturbation induced by the C atoms. Measurements were made on single

crystals in the Laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS, Saclay, France). An original algorithm to

deconvolve time-of-flight spectra improved the separation between elastically and inelasticall'

scattered intensities.

In the case of metallic solutions, we used a simple non-linear model, assuming that interstitial

are isolated and located in octahedral sites. Results are :

- in both compounds, nearest neighbours are widely displaced away from the interstitial, while nex

nearest neighbours come slightly closer.

- the large magnetic perturbation induced by carbon in Nickel decreases with increasing distance on

the three first neighbour shells and is in good agreement with the total magnetization variation.

- no chemical order between solute atoms could be evidenced.

Stabilized zirconia exhibit a strong correlation between chemical order and the larg

displacements around vacancies and dopants.
1992 - Commissariat à l'Emereû Atomique • France



' I

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
CENTRE D'ORSAY

THESE
présentée

pour obtenir

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

PAR

Pierre BARBERIS

SUJET : ETUDE DE SOLUTIONS SOLIDES INTERSTITIELLES METALLIQUES

PAR DIFFUSION DIFFUSE DE NEUTRONS

Soutenue le 7 octobre 1991 devant la Commission d'examen

MM. J. PHILIBERT Président

F. GAUTIER

J. ROSSAT-MIGNOD

P. LAGARDE

CIL de NOVION

Mme B. BEUNEU

1



1
- RAPPORT CEA-R-5607 -

Centre d'Etudes de Saclay
Direction des Technologies Avancées

Centre d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux
Département de Technologie des Matériaux

Section d'Etude des Solides Irradiés

ETUDE DE SOLUTIONS SOLIDES INTERSTITIELLES METALLIQUES

PAR DIFFUSION DIFFUSE DE NEUTRONS

par

Pierre BARBERIS

- Septembre 1992-
ISSN 0429 - 3460

1



r A mes parents
A ma femme

En ces temps-là, fol et errant sur les traces de Thierry Priem, je pénétrai
dans le royaume caché de la SESI, dont le Sire avait nom Daniel Lesueur. En sa
cour, de preux chevaliers parlaient une langue mystérieuse, et j'oyais les mots
d*"ordre local", de "diffusion diffuse", de "diagrammes de Laue". Pour entendre
ces mystères, il me proposa une épreuve initiatique : la préparation d'une
thèse.

Hun acfjte motjl, une lass micf> scb'n : Regarde bien, et montre moi :
Bist 6u ein ÏFjor un& rein Si vraiment tu es un fol et pur,
ffielcF)' SUssen 6ir aucb mag beschjeoen sein. Quel savoir peut t'être échu

(R. Wagner, Parsifal, acte I)

Sire Charles Henri de Novion accepta de me diriger, et, après m'avoir
enseigné, m'arma fort richement : spectromètres, fours, micro-ordinateurs, rien
ne fut délaissé afin que je pusse mener à bien mon travail.

Ce fut Dame Brigitte Beuneu qui avec moult patience m'éveilla à ma
mission : l'âpre et longue quête d'un Graal diffus. Qu'eussé-je été si elle ne
m'avait octroyé moult gentiment les cartes, tissues de courbes isohypses, qui
devaient guider mon errance ? Que fusse-je devenu si, malement méhaigné par le
doute, elle ne m'avait encouragé et montré la route ?

Son inciter fier aïs 6u ôenhen kannst : De plus loin que tu ne peux penser:
Silft fer Balsam nicbt. Si ce baume est vain,
Srabia birgt ôann nicf)ts ntehr ju seinem *jeil. L'Arabie ne recèle plus rien pour

(R. Wagner, Parsifal, acte I) son salut

Je jus maintes fois dans les gastes silves de l'Ignorance et de l'Hérésie,
mais toujours fus aidé par les serviteurs du Graal : Nicole Lorenzelli qui
m'apprit l'alchimie du Niobium, René Caudron qui des spectromètres détient tous
les secrets, Nicole Housseau qui me révéla la puissance de la microscopic
électronique, mon frère Marc qui m'entraîna dans le Jardin Enchanté des
Déconvolutions, tous et toutes, issus de tant de royaumes (Palaiseau, Saclay,
Orsay, Strasbourg, Bellevue, Châtillon...) qui, affablement, m'assistèrent pour
résoudre les problèmes scientifiques, techniques, informatiques, administratifs
et m'offrirent sourires et amitié.

Ores puis-je présenter le fruit de ma Queste au noble roi de Novion.
Sen fciligen 6peer _ La Lance sacrée,
3cb brina »bn ench, juruck Je vous la rapporte
(R. Wagner, Parsifal, acte ffl)

Ses pairs, par lui mandés, avec lui en jury orront mes récits. Ils aiment
droite justice et loyauté. Si je ies sais convaincre, dans leur grande bonté, de
cette épreuve Us me rédimeront.

Çrlosung 6em grloser ! Rédemption au rédempteur
(R. Wagner, Parsifal, acte III)

A chacun, qu'il me soit ici permis d'exprimer tous mes remerciements et ma
profonde reconnaissance.
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Prélude

Rien L. En vain j'interroge, en mon ardente veille,
La nature et le Créateur ;
Pas une voix ne glisse à mon oreille
Un mot consolateur !
J'ai langui triste et solitaire,
Sans pouvoir briser le L'en
Qui m'attache encore à la terre !...
Je ne vois rien !.. Je ne sais rien !...

(G. Gounod, Faust, acte I)



Valeurs numériques et notations

Rayon classique de l'électron

Moment magnétique nucléaire

Magneton de Bohr

,-15rQ = 2.82 10'" m

HN = 5.051 10'27 T-T1

Un = 9.274 lO'24 J.T1

Moment magnétique dipolaire du neutron : y = 1.913 ^

a, b, c vecteurs de la maille du réseau (ce ou cfc)
A A A
a, b, c, vecteurs unitaires correspondants

a*, b*, c* vecteurs du réseau réciproque (avec a.a* = 1)

R.

r.

r

u.

vecteur position non relaxée de l'atome i (site du réseau)

R - = ^ a + Eb + -C avec l,m,n entiers

l+m+n pair pour un vecteur joignant deux sites du réseau cfc
1+m+n impair pour un vecteur joignant un site octaédrique à un site du

réseau cfc

l,m,n de même parité pour un vecteur joignant deux sites du réseau ce
l,m,n pas de mêmes parités pour un vecteur joignant un site octaédrique

à un site du réseau ce

vecteur position relaxée de l'atome i

composante selon la direction 1 du vecteur position de l'atome situé en
Imn
vecteur déplacement de l'atome i

u. = r. - R.

u composante du déplacement selon la direction 1 de l'atome situé en Imn

k, k' vecteurs d'ondes incident et diffusé du neutron
k, k' leurs modules
q = kf- k vecteur de diffusion

q = 2n ( H1 b* + h e*) = 2 ( q a* + q b" + c*)
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INTRODUCTION

1. Ordre local dans les matériaux cristallins

1

Les matériaux - dans l'acception la plus générale du terme - peuvent être
classés selon le degré d'ordre qui régit la disposition de leurs atomes : on
peut ainsi opposer les cristaux parfaits, ordonnés à longue distance (répétition
d'un "motif élémentaire dans une ou plusieurs directions de l'espace) aux gaz,
pour lesquels aucun ordre ne peut être décelé. Entre ces deux extrêmes, les
liquides et les amorphes présentent un ordre dit "à courte distance", tandis que
les quasi-cristaux sont ordonnés à longue distance bien qu'aucune symétrie de
translation n'apparaisse.

Au début du siècle, avec l'apparition de la radiocristallographie(l'2), la
structure ordonnée des cristaux fut mise en évidence puis étudiée dans
d'innombrables publications. Les différentes symétries permises furent
explicitées, et l'on classa les cristaux suivant leur "réseau de Bravais". Tout
matériau ordonné à longue distance devait appartenir à l'un de ces groupes.

Dans les années 1980, avec la découverte des quasi-cristaux , la notion
d^'ordre à longue distance s'élargit, et la répétition de motifs élémentaires ne
s'effectua plus dans l'espace physique, mais dans des espaces de dimension
supérieure à 3.

Après avoir élucidé la structure des gristaux "parfaits", les physiciens se
tournèrent vers l'étude des cristaux réels , qui contiennent de nombreux
défauts : macles, dislocations, impuretés, lacunes, interstitiels. Chacun de ces
défauts introduit une rupture de symétrie, et il faut alors parler de désordre,
ou d'ordre local : les défauts ponctuels (lacunes, impuretés interstitielles ou
substitutionnelles) induisent des déplacements atomiques dans leur voisinage,
peuvent avoir tendance à s'agréger (précipités...) ou au contraire à s'ordonner
à plus ou moins longue distance (surstructures, microdomaines...).

Il s'agit donc d'étudier localement, autour du défaut, la disposition et
les propriétés des atomes, sachant que le matériau "moyen" est ordonné à
longue distance.

L'étude de ces défauts est essentielle tant sur le plan fondamental
qu'industriel et technique, car ils modifient fortement les propriétés
(mécaniques, électriques, magnétiques...,) des matériaux. En témoigne l'impor-
tante littérature consacrée à ces sujets1 .

Les techniques de diffraction (de rayons X, de neutrons, d'électrons...)
permettent l'analyse de la structure des matériaux sous les deux aspects : ordre
à^ longue et à courte distance. Nous verrons en effet au chapitre suivant qu'il
s'agit d'enregistrer la transformée de Fourier du matériau. L'ordre à longue
distance (cristal parfait, quasi-cristal...) se manifestera par une intensité
nulle partout sauf en un ensemble de points (pics de Bragg dans l'espace
réciproque) correspondant aux fréquences privilégiées dans l'espace réel.
L'introduction d'un défaut fera apparaître une (faible) intensité dans tout

11



l'espace réciproque. Il "suffira" alors d'effectuer la transformée de Fourier
inverse pour obtenir la structure réelle du matériau.

Nous avons consacré principalement nos travaux à l'étude par diffusion
diffuse de neutrons de la structure de défauts dans des métaux de transition
(Ni, Nb) contenant des impuretés interstitielles (C, O), ainsi que dans des
zù-cones stabilisées. A priori, ces systèmes peuvent être le siège de phénomènes
de mise en ordre, de déplacements des atomes autour des impuretés ou des lacunes
ainsi que de perturbations magnétiques (cas du Nickel).

2. Interstitiels dans les métaux

Les impuretés contenues dans un métal peuvent être substitutionnelles
(elles occupent un site cristallin à la place d'un atome métallique), ou
interstitielles (elles s'insèrent entre les atomes déjà en place sur le réseau)
(fig.l). Généralement les premières sont métalliques, les secondes métalloïdes
(C, N, O, H...y '. C'est à ces dernières que nous allons nous intéresser.

impureté
atome métallique

Figure 1 : impuretés a substitutionnelle b interstitielle

Dans les structures cristallines cubiques centrées (ce), cubiques à faces
centrées (cfc) et hexagonales compactes (hc), les sites interstitiels sont
tétraédriques ou octaédriques (cf fig 2 pour les cas ce et cfc). Les réseaux
métalliques sont généralement complets (pas de lacune) à température ordinaire.

On parle de solution solide lorsque les atomes d'impuretés sont répartis
aléatoirement dans la matrice métallique (pas de précipitation ni de formation
de phase ordonnée).

Dans le cas de solutions interstitielles, les limites de solubi'J'é, qui
varient considérablement en fonction de la température, s'échelonnent entre
moins de un pourcent atomique et plusieurs dizaines de pourcents atomiques,
suivant le soluté et le solvant (figure 3).

Lorsque les concentrations en soluté dépassent quelques pourcents atomi-
ques, les interactions entre ces atomes ne peuvent plus être négligées. Pour
déterminer l'influence d'impuretés isolées sur une matrice métallique (dépla-
cements des premières couches de voisins, perturbations magnétiques...), il est
nécessaire de limiter la concentration à 2 ou 3 pourcents atomique. Mais le
signal recueilli -alors proportionnel à la concentration- est souvent faible
donc imprécis.

12



'«•V v,. V^W

-<%r "- . -,r o Sites du réseau
. Site tetraédrique .
« Site octaédrique

reseau cfc reseau ce

Figure 2 ; sites interstitiels dans les réseaux cfc et ce

a = Face -centred cubic
& = Heiagonal close-packed
o = Body-centred cubic
o = Any other structure
• = Merge at higher températures or pressures

Atomic number
22 2f. 26 28 30 d & LU LG M 72 IU 76 TB 80 90 92 94i c r ' T ' i i~r"i i—i—i i i I 1 i—r1! T i r r i i"i "I1 i~i i —i—n—r~

Figure 3 : limites de solubilité (en pourcents atomiques) des éléments inters-
titiels dans les métaux de transition, en fonction du numéro atomique et de la
structure cristallographique"
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La présence d'impuretés interstitielles en solution solide influence

considérablement les propriétés des matériaux, même en faible concentration. Le
cas du Fer y est probablement le plus connu : en rajoutant de l'ordre de
quelques pourcents atomiques de Carbone, on obtient après trempe l'acier, aux
propriétés bien différentes du fer doux.

Ainsi le paramètre cristallin, la dureté, le module d'Young, la résistivité
électrique etc... sont affectés de façon suffisamment importante pour que leur
mesure puisse permettre la détermination de la teneur en impuretés (en
l'absence de transformations structurales). 3

La variation relative du paramètre cristallin s'établit à quelques 10" par
pourcent atomique de soluté DOUT des métaux tels que Nb, Ta, Zr, Ti, V, Ni... et
des impuretés C, N, O, ... Ce phénomène est dû aux déplacements atomques
induits par les interstitiels : en effet les sites interstitiels du réseau
métallique sont souvent trop "petits" pour accueillir un atome de "rayon" donné
(c'est "l'effet de taille"). On montre dans la théorie élastique que, à grande
distance du défaut, le déplacement prend une forme asymptotique en r" (r étant
la distance à l'interstitiel).

L'effet de taille est à l'origine de l'augmentation de la dureté avec la
concentration0.

En revanche, ce sont les interactions électroniques entre le soluté et la
matrice métallique qui induisent des variations de résistivité électrique et des
perturbations magnétiques : la périodicité du potentiel électrique est altérée
par la présence de l'impureté et par les effets de taille. Les perturbations
dépendent de la charge de l'impureté, de son écrantage par les électrons de
conduction ... Généralement la résistivité augmente notablement avec la
concentration en impureté.

Notons encore que Ia température de transition supraconductrice du Niobium
décroît avec la concentration en oxygène . Ces dépendances sont linéaires en
fonction de la concentration tant que les impuretés restent en solution solide
et isolées.

Nous renvoyons le lecteur à l'article de Fromm et Hôrz(12) pour une revue
d'ensemble.

Actuellement, la plupart de ces phénomènes sont mal compris théoriquement,
à cause de la complexité de la structure électronique des métaux de transition.

Un certain nombre d'études ont permis de préciser l'environnement atomique
des interstitiels, en particulier par diffusion diffuse de rayons X ou de
neutrons, mais aussi par des mesures de frottement interne, des expériences de
microscopic électronique, de spectroscopie Môssbauer etc... ainsi que par des
approches théoriques (forces de Kanzaki). Nous allons en faire un bref bilan
ci-dessous.

Effet de taille, site interstitiel

Dosch et al.(16>17) ont montré par diffusion diffuse de neutrons et de
rayons X, par diffusion Huang de rayons X (étude de l'intensité diffusée près
des pics de Bragg), sur un monocristal NbN (de structure ce), que l'azote

se trouve en position octaédrique (énergétiquement favorable dans le réseau ce
du Niobium), et que les premiers voisins de l'azote s'éloignent d'environ 0.5À,
tandis que les seconds voisins se rapprochent de 0.22Â.

14



Dans le système NbD °8), au contraire, les atomes de Deuterium occupent

préférenriellement les sites tétraédriques, mais il existe également une
proportion d'atomes en sites triangulaires, état transitoire lors de la rapide
migration du Deuterium à travers le réseau cristallin. Les déplacements des
proches voisins atteignent dans les deux cas O. IA environ.

Behr et al. montrèrent par diffraction de rayons X (étude du facteur de
Debye-Waller) que l'hydrogène interstitiel dans le Niobium, en position tétra-
édrique, induit également des déplacements des premiers voisins de O. IA environ.

Kamitakahara et al.(20> étudièrent par diffraction et diffusion inélastique
de neutrons un monocristal de ThC „_ de structure cfc. Ils conclurent que le

0.063

carbone occupe les positions octaédriques. La faible différence entre le rayon
du site octaédrique (0.74A) et celui du Carbone (0.77A) doit minimiser l'effet
de taille. D'autre part, le Carbone est fortement lié aux atomes de Thorium
environnants, tandis que sa présence diminue légèrement la constante de force
métal-métal.

Le concept des forces de Kanzaki*21"22* a été largement utilisé pour
calculer a priori les déplacements statiques induits par un défaut ponctuel dans
son voisinage. D sera décrit en détail dans le chapitre concernant le système
Ni-C

Dans ce modèle, les défauts sont supposés indépendants, chaque défaut étant
représenté par des forces virtuelles (forces de Kanzaki) qui s'exercent sur ses
proches voisins. Les déplacements sont supposés faibles (approximation har-
monique) et sont calculés à partir des constantes élastiques et du spectre
de phonons du métal pur, ainsi que de la variation de paramètre cristallin
induite par le défaut

Tewary a ainsi calculé les déplacements induits par un atome d'Oxygène
ou d'Azote en position tétraédrique ou octaédrique dans Nb, Ta et V (tous de
structure ce). Dans tous les cas, il a trouvé le déplacement des premiers
voisins important, de 10% à 25% du paramètre cristallin (c'est-à-dire quelques
dixièmes d'Àngstroms).

Ordre local, surstructures

Plusieurs publications*23"23 se rapportent au système Zr-O (de structure
ne) où l'oxygène reste en solution solide interstitielle jusqu'à des concen-
trations d'environ 40 pourcents atomiques. Pour des concentrations d'environ 30
pourcents atomiques, les atomes d'oxygène occupent les positions octaédriques du
réseau métallique, tandis que l'effet de taille reste faible (les déplacements
n'excèdent pas O.OSÀ). Les atomes métalliques s'éloignent des sites octaédriques
inoccupés ("lacunes") pour se rapprocher des atomes d'Oxygène. Ces études ont
également mis en évidence l'apparition d'ordre local entre les atomes d'Oxygène
et les lacunes : les atomes d'Çxygène se mettent préférentiellement en positions
de troisième, quatrième et cinquième voisins, préfigurant ainsi des structures
ordonnées (ZrO ,̂ ZrO et ZrO ).

Pour des concentrations beaucoup plus ËÙbles en impuretés, de l'ordre de
1.5 pourcents atomiques, Villagrana et al/2^ ont observé en microscopic
électronique à transmission une surstructure dans le système Ta-C, de structure
ce. Les interstitiels de Carbone s'ordonnent selon une structure tétraeonale
Ta C

64

Une étude similaire08* de TaN^ avec 0.1%at £ x < 4%at fit également

apparaître une surstructure Ta27N, les atomes d'Azote se trouvant probablement
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r en position tétraédrique.

Le cas des solutions solides d'Oxygène dans le Niobium sera détaillé au
chapitre 2. Notons simplement ici que plusieurs études1 ' ont porté sur des
échantillons contenant jusqu'à 3.6 pourcents atomiques d'oxygène. Si l'existence
d'une importante distorsion du réseau cristallin au voisinage de l'impureté est
unanimement acceptée, la présence d'un ordre chimique local reste très contro-
versée. Tendance à la préfiguration des composés métastables NbgO ou Nb$O

( ,

agrégation des atomes d'oxygène par paires ou triplets , ou répartition
aléatoire0 \ toutes les hypothèses ont été proposées.

Perturbation magnétique

L'introduction d'une impureté non magnétique dans une matrice ferromagné-
tique (où les moments magnétiques portés par chaque atome sont orientés selon
une même direction) peut diminuer localement (autour de l'impureté) le moment
porté par les atomes de la matrice. Cela résulte des interactions électroniques
entre l'impureté et les atomes métalliques (par exemple écrantage de la charge
de l'impureté par les électrons de la bande de conduction).

La réciproque peut également se produire (impureté magnétique dans une
matrice paramagnétique), mais c'est le premier cas qui retiendra notre attention
ici.

JPar des mesures de Résonance Magnétique Nucléaire sur des échantillons de
CoC0^ et des expériences de spectroscopie Mossbauer sur FeC0 ', Cadeville et
à~L~ ont montré que la perturbation magnétique induite par les atomes de Carbone
interstitiels s'étend au moins sur les trois premières couches de voisins
métalliques.

3. Zircones stabilisées

La zircone (ou dioxyde de zirconium ZrO ) est une céramique réfractaire (la

température de fusion est de 2988K) présentant une très grande dureté et une
excellente résistance aux agressions chimiques, et son prir. de revient est assez
faible5*

A la température ambiante, la zircone pure possède une structure
monoclinique; elle devient tétragonale au-dessus de 1443K environ, et cubique
au-delà de 2643K. Le premier changement de phase s'accompagne d'une variation du
volume et du coefficient de dilatation qui entraîne la rupture des pièces en
zircone, et interdit l'utilisation de ce composé .

On peut éviter ces transformations allotropiques en stabilisant la phase
cubique jusqu'à température ambiante. Pour cela on introduit des oxydes de
métaux divalents (CaO, MgO1...) ou bivalents (Y2O3, LaO,...) en quantités

importantes (de l'ordre de 10 à 20% suivant lesoxydes) . Ces nouveaux
composés sont en outre des superconducteurs anioniques^ .

Ces zircones stabilisées cristallisent selon une structure moyenne de type
fluorite (structure cubique comprenant un réseau canonique cfc et un réseau
anionique cubique simple)(figure 4) La neutralité électrique est maintenue par
la présence de lacunes d'oxygène. L'ordre local dans ces composés peut exister à
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à se

plusieurs niveaux :
- ordre chimique sur chacun des sous-réseaux cationique et aniomque
- ordre chimique entre les deux sous-réseaux (tendance d'une lacune

mettre près d'un cation du métal dopant ou à éviter cette proximité)
- déplacements des atomes entourant une lacune ou un atonie de métal dopant

Ces déplacements sont Importants et ne peuvent être dissociés de l'ordre
chimique.

cations
anions

Figure 4 : structure fluorite

Leurs diagrammes de phases'38' présentent des surstructures ordonnées
telles que CaZr O, CaZr O etc... Il est alors légitime de se demander si
l'ordre local dans les solutions solides préfigure cet ordre à longue distance.

Par ailleurs, plusieurs études par spectrométrie EXÀFSP ont montré
que les déplacements autour des impuretés sont importants (de l'ordre de 0.1 à
0.2A).

4. Diffusion diffuse élastique de neutrons

Dans ce qui suit, nous nous restreindrons à la diffusion élastique de
neutrons. En effet, la diffusion inélastique est reliée au désordre dynamique de
l'échantillon (vibrations du réseau cristallin, mobilité et diffusion des atomes
ou des défauts...). En revanche, la diffusion élastique est reliée - comme nous
le verrons - au désordre statique.

La diffusion diffuse - par opposition à la diffraction - résulte de
l'interaction d'un faisceau de particules (photons, électrons, neutrons) avec le
désordre local d'un ensemble d'atomes.

Si la diffusion diffuse d'électrons -par exemple dans un microscope
électronique- permet des analyses de très faibles volumes d'échantillons mais
demeure exclusivement qualitative, la diffusion diffuse de neutrons ou de rayons
X autorise un traitement quantitatif.
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Par rapport aux rayons X, les neutrons présentent plusieurs avantages :

- ils sont sensibles aux éléments légers. En effet tandis que les rayons X
interagissent avec le cortège électronique des atomes, et sont donc beaucoup
plus sensibles aux éléments de numéro atomique élevé, la longueur de diffusion
des atomes pour des neutrons (qui mesure l'intensité de l'interaction) varie de
façon apparemment erratique avec le numéro atomique, voire avec les isotopes
d'un même élément (cf table 1 pour le Nickel).

- ils permettent de s'affranchir des problèmes de surfaces (écrouissage,
contamination...) car ils sont peu absorbés par la matière (sauf par B, Gd,
Cd...).

- ils permettent de travailler facilement à haute température (la présence
d'un four ne perturbe que peu l'expérience, toujours à cause de la faible
absorption)

- ils sont sensibles aux structures magnétiques à cause de leur spin
(interaction avec les électrons non-appariés responsables du magnétisme).

- ils permettent une discrimination relativement facile des phénomènes
inélastiques par des mesures de temps de vol.

En revanche, les intensités mesurées sont faibles, et il devient nécessaire
de disposer de gros échantillons (typiquement 1 cm ) et de temps de comptage
longs (de quelques heures à plusieurs semaines).

élément

longueur de diffusion (fm)

Ni
10.3

58Ni

14.4

60Ni

2.8

61Ni

7.6

62Ni

-8.7

64Ni

-0.37

Tableau 1 : longueurs de diffusion des isotopes du Nickefi6®

Plusieurs publications ont exposé la théorie de la diffusion diffuse.
Citons en particulier l'article de Schmatz , qui présente outre la diffusion
diffuse la diffusion Huang et les phénomènes de diffusion inélastique, celui de
Fender qui concerne les études sur polvcristaux, et celui de de Novion( '
consacré aux défauts ponctuels. Gautier a publié une synthèse sur la
diffusion diffuse dans les alliages magnétiques.

Notons encore les travaux théoriques de Dietrich et al.(44) sur les
alliages binaires à matrices nulles, c'est-à-dire où la longueur de diffusion
moyenne est nulle Qes longueurs de diffusion des deux espèces A et B sont de
signes opposés, les concentrations étant telles que c b +c b = O).

A A B B

La bibliographie traitant des expériences de diffusion diffuse de neutrons
est importante, des résultats concernant de nombreux matériaux et phénomènes
sont maintenant disponibles. Nous distinguerons (de façon assez artificielle)
les domaines suivants :

- alliages métalliques de substitution (dilués ou non)
- céramiques et composés non stœchiométriques
- interstitiels dans les métaux (cf paragraphe 2)
- phénomènes magnétiques
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r Alliages métalliques de substitution

Les alliages modèles pour l'étude de l'ordre sont les alliages substitu-
tionnels Au Cu1 <45-465 et NL Fe( •

x 1-x 3

Les cartes de diffusion diffuse de rayons X sur monocristaux de Cu Au

trempés depuis l'état d'ordre à courte distance (au-dessus de la température de
transition ordre-désordre) présentent quatre pics satellites autour de Ia
position (110) du réseau réciproque, interprétés par un ordre à moyenne
distance. On a ainsi pu déterminer les probabilités de paires pour plus de 50
couches de voisins, ce qui est cohérent avec un modèle de variation à grande
distance du potentiel interatomique . Les déplacements atomiques sont
faibles, mais non négligeables.

La diffusion diffuse de neutrons sur monocristal de Ni3Fe trempé depuis les

hautes températures*47* a permis de montrer que l'ordre local dans cet alliage
préfigure l'état ordonné de basse température (de structure Ll2).

Ces dernières années, un certain nombre d'alliages métalliques ont été
étudiés dans l'état d'équilibre thermodynamique à haute température dans le but
de déterminer des "potentiels effectifs d'interaction" et finalement les
diagrammes de phases. On peut ainsi mentionner les publications de Solar
o**v la o r**tr>r An-tac D*4 \/ a* \Tî \7 oîncî mi A lar> +**mrqiiv ri A f̂ oiisti-itn t»t r*1 ^ '(Tsur les systèmes Pd V et Ni V, ainsi que les travaux de Caudron et al/3 sur

le système Ni Cr.

Dans le cas des solutions solides subsntutionnelles de Bismuth dans le
Plomb ou de Cuivre dans l'Aluminium , l'intensité diffuse peut être
expliquée entièrement par des distorsions du réseau cristallin autour des
impuretés. Aucun phénomène d'ordre n'apparaît.

Céramiques et composés non stoechiométriques

Outre les zircones stabilisées décrites au paragraphe précédent et dans le
chapitre 4, un certain nombre de composés présentant des défauts de
stœchiométrie ont été analysés.

Poursuivant lejî travaux de Moisy-Maurice et al.(52 , Priera et al. '
et Beuneu et al. ont étudié l'ordre local dans des carbures et nitrures
sous-stœchiométriques de métaux de transition. Ils ont montré que les lacunes
ont tendance à se mettre en position de troisièmes voisins, l'arrangement local
se rapprochant des structures ordonnées Ti C et Nb C. Les atomes métalliques

ts'éloignent des lacunes de O.OSA environ. De façon quantitative, la connaissance
des probabilités de paires a permis grâce à des calculs de mécanique statistique
d'accéder à des potentiels effectifs de mise en ordre, en bon accord avec les
expériences.

Pour une bibliographie plus complète, le lecteur pourra se reporter à la
thèse de PrienV '.

Phénomènes magnétiques

Bien que l'on puisse en principe étudier les phénomènes magnétiques en
utilisant simplement un spectromètre de diffusion diffuse, il est préférable
d'utiliser des techniques plus élaborées, permettant de séparer les contribu-
tions (magnétique, nucléaire, interférence nucléaire-magnétique), en particulier
si la diffusion magnétique est faible devant les autres termes. On distingue les
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r
deux méthodes suivantes pour étudier les alliages ferromagnétiques :

- la diffusion avec et sans champ magnétique #,„,..:„„ H-
- la diffusion de neutrons polarisés, avec renversement de la direction de

d'accéder aux sections efficaces nucléaire et
magnétique, tandis que par différence des intensités, la seconde donne !inter-
férence nucléaire-magnétique.

Par diffusion de neutrons avec et sans champ magnétique ^UT des
uolvcristaux ainsi que par résonance magnétique nucléaire, Mirebeau étudia
te Sème Fe-V, TOUT tes concentrations en vanadium inférieures à 20 pourcents
«oSS (Sstême^ferromagnétique). Les atomes.de Vanadiuni , o n t tendre à
éviter les positions de premiers et seconds voisins, et se mettent préférenuel-
lement en positions de troisièmes voisins. Pour les concentrations inférieures à
2%at, Tordre local n'a pu être déterminé en raison de la faiblesse du signal.
Les déplacements statiques sont très faibles. Les impuretés de Vanadium pos-
sèdent un moment magnétique induit de -l.lHB alors que le moment sur les deux

premières couches de Fer diminue.

Dans la lignée de Low et ColW58 .̂ Comly et al.(6°| ont étudié par
diffusion diffuse magnétique de neutrons sur polycnstaux !effet magnétique
engendré par un grand nombre d'impuretés substitutionnelles en solution solide
dans le Nickel (figure 5). Toutes (sauf Rh, Fe et Mn) induisent vine perte de
moment magnétique qui s'étend sur plusieurs couches de Nickel autour du défaut.
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Figure 5 : diffusion magnétique dans des polycnstaux d'alliages dilués de
Nickel™

Par diffusion diffuse de neutrons polarisés, Livet et al.(6I-62) ont étudié
l'alliage NiTi(2%) sur polycnstaux. La concentration étant faible, ils ont
supposé les atomes de Titane isolés et distribués au hasard (pas d'ordre local).
La perturbation magnétique ainsi déterminée est spatialement moins étendue que
dans les alliages étudiés par Comly et ai/ ' et est limitée aux deux premières
couches à 2K. A plus haute température, la troisième couche est également
affectée. Le moment porté par l'impureté de Titane est très faible.

Une étude analogue pour différentes concentrations de Mn dans du Fer a
que le moment poné par le manganèse est d'environ 0.8^ et que seulemoni
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r la première couche d'atomes de fer est perturbée. Aucune tendance à l'ordre
local n'a pu être mise en évidence.

Confirmant les prédictions théoriques de Hennion(64), Mirebeau et al.(6S)

ont montré par diffusion diffuse magnétique de neutrons que les alliages
ferromagnétiques Fe Cr présentent une tendance à la formation de surstruc-

tures ordonnées pour c < 0.1, alors qu'il y a ségrégation pour c > 0.1. Cet
effet résulte de la perturbation magnétique introduite par les atomes de Chrome.

Cable et al.(66) ont effectué une expérience de diffusion de neutrons
polarisés en vue de déterminer à la fois les déplacements et une tendance à
l'ordre local dans un échantillon magnétique PdGd (à 4.2 K, la température de
Curie de cet alliage étant T s ? K). Le formalisme qu'ils ont utilisé semble

faillir dans le cas des alliages NiMo monocristallins, où les déplacements et
l'ordre local sont tous deux important .

5. Conclusion

La diffusion diffuse de neutrons est un outil approprié pour étudier
l'ordre local (chimique, topologique et magnétique) dans des solides
cristallins.

L'originalité de notre travail réside dans le fait que les systèmes étudiés
(interstitiels dans les métaux, zircones stabilisées) sont caractérisés par de
forts déplacements autour des défauts (interstitiels, lacunes) auxquels peuvent
être associés des effets magnétiques ou des tendances à l'ordre chimique. Les
formalismes utilisés habituellement (développement linéaire de l'expression de
l'intensité diffuse en fonction du déplacement, ou calcul des déplacements par
la théorie des forces de Kanzaki) ne sont alors plus valables.

En outre, c'est une des premières fois (avec (S7)) qu'une expérience de
diffusion diffuse de neutrons polarisés est effectuée sur un monocristal. Les
expériences sur polycristaux contiennent beaucoup moins d'informations, et ia
détermination de nombreux paramètres sur les courbes obtenues (souvent assez
plates) peut être moins fiable.

Après cette étude bibliographique, nous rappellerons dans le chapitre 1 les
principes théoriques et expérimentaux de la diffusion diffuse de neutrons, puis
étudierons les systèmes Nb-O(2%) et Ni-C(l%) dans les chapitres 2 et 3. Nous
terminerons par les zircones stabilisées au cours du quatrième chapitre.
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r !.Diffusion diffuse élastique de neutrons

1.1 Aspects théoriques

1.1.1. Introduction

La diffusion de neutrons thermiques par un ensemble d'atomes résulte de
deux phénomènes :

- la diffusion nucléaire (interaction des neutrons avec les noyaux atomi-
ques, qui dépend de l'isotope considéré et du spin du noyau)

- la diffusion magnétique (interaction du moment magnétique du neutron avec
celui des atomes créé par les élections non appariés). La diffusion magnétique
n'est importante que dans les corps ferro-, antiferro- ou fortement paramagné-
tiques. Elle est négligeable dans NbO et dans les Zircones stabilisées.

Une troisième interaction entre le moment magnétique du neutron et Ie champ
coulombien des électrons et des noyaux est généralement négligeable.

Lorsque le faisceau de neutrons incidents n'est pas polarisé, la diffusion
totale est égale à la somme de la diffusion magnétique et de la diffusion
nucléaire, et il est difficile de séparer les deux contributions. En revanche,
si le faisceau de neutrons est polarisé (c'est-à-dire si tous les spins sont
alignés), l'intensité diffusée magnétique dépend de la direction de polarisation
des neutrons par rapport à la direction du moment magnétique (qui sont alignés
par un champ extérieur ou par l'ordre magnétique) des atomes, et un terme
d'interférence magnétique-nucléaire apparaît. Par soustraction des intensités
correspondant aux deux états de polarisation, on obtient ce seul terme d'inter-
férence, qui permet d'accéder à la fois à l'arrangement des atomes et à l'ordre
magnétique.

1.1.2. Quelques définitions relatives aux neutrons polarisés

On dit que le neutron a un spin 'up' si le spin est parallèle au champ
magnétique appliqué sur l'échantillon (donc si le moir-cm magnétique du neutron
est antiparallèle au champ magnétique), 'down' si l'orientation est antiparal-
lèle.

On appelle coefficient de polarisation d'un faisceau de neutrons le
rapport :

P = N" + flV où NB et NV sont les nombres de neutrons ayant respectivement le
O V

spin 'up' et le spin 'down'.

On appelle efficacité de renversement de spin le rapport :

e = - PJP où P1 et P2 sont les coefficients de polarisation du faisceau de



neutrons avant et après le 'flipper' (appareil permettant de renverser les spins
d'un faisceau de neutrons).

1.1.3. Expression de l'intensité diffusée
La section efficace pour une transition où le neutron passe de l'état

(k, o) à l'état Ck', a') et où le système (échantillon) passe de l'état v à
l'état v' s'écrit (69)(fîgure 6) :

E
8(Ev-Ev,+h(û) (1.1)

avec
a, o' états de polarisation du neutron avant et après l'interaction
o distribution de Dirac
E , E , énergies du système avant et après l'interaction
hû> = l/2m (k2-k*2) différence d'énergie du neutron avant et après l'interaction
T, somme sur tous les atomes du système
T "longueur de diffusion" de l'atome 1, qui dépend des longueurs de

diffusion nucléaire, des moments magnétiques, des spins...
(cf Annexe 1)

o
-o-

échanl i lion

Figure 6 : représentation schématique de la diffusion de neutrons

En considérant uniquement l'intensité diffuse cohérente élastique ( k = k',
EV= Ey, , O) = O) , et en supposant :

- les spins nucléaires des atomes orientés aléatoirement ou nuls (cas du
Nickel)

- la polarisation des neutrons perpendiculaire au plan (k,k')
- le matériau ferromagnétique
- le champ magnétique perpendiculaire au plan (k,k')

on peut montrer (cf Annexe 1) qus :

- seules les intensités correspondant à des diffusions sans renversement du
spin du neutron sont non nulles

- elles s'écrivent :
pour des neutrons ayant un spin 'up'
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avec 4 = exp (iq.r)

pour des neutrons ayant un spin 'down*

-<iX avec 4 = ï OY^U,) exp (iq-r,)

(1.2)

(1.3)

où les facteurs de forme (Debye-Waller et magnétique) sont supposés inclus dans
les bj et fij.

A et A sont les amplitudes de diffusion par l'ensemble des atomes de
U V

l'échantillon, correspondant respectivement aux neutrons de spin 'up' et 'down',
jJ* et j4* leur conjuguées.

U . V J °

1.1.4. Diffusion et ordre cristallin

Les amplitudes diffusées apparaissent donc comme les transformées de
Fourier des sites atomiques, affectés de coefficients qui sont les longueurs de
diffusion. L'intensité mesurée est le module carré de l'amplitude. Comme dans
beaucoup d'expériences d'optique, il y a perte de la phase de l'onde diffractée,
et donc pêne d'information sur l'ordre cristallin.

On peut donc appliquer les résultats classiques concernant les tranformées
de Fourier :

- si, dans l'espace réel 0e cristal), les atomes sont rangés de façon
périodique, la transformée de Fourier sera un peigne de Dirac : l'intensité sera
concentrée en un ensemble discret de points dans l'espace réciproque appelés
pics de Bragg.

- si la périodicité disparaît dans l'espace réel, l'intensité sera une
fonction continue dans l'espace réciproque : c'est l'origine de l'intensité
diffuse. Comme le matériau moyen demeure cristallin, on obtient des pics
d'intensité correspondants aux fréquences privilégiées (pics de Bragg), entre
lesquels l'intensité correspondant au désordre apparaît.

En l'absence de désordre topologique (les r correspondent aux vecteurs du

réseau cristallin parfait), l'intensité est périodique dans le réseau réci-
proque. Ce n'est plus le cas lorsqu'existent des déplacements atomiques.

1.1.5. Effet de la polarisation des neutrons

Si l'on envoie un faisceau de neutrons non polarisés (les neutrons pos-
sédant un spin up sont en nombre égal à ceux possédant un spin down), l'inten-
sité obtenue s'écrit :

SgI -i u ./ + <•./>Oil) 2 u u v v

= |Ç I)1 exp (iq.r)|2 + |Ç I1T1Ji1 exp (iq.r,)!2 (1.4)

C'est la somme de l'intensité de diffusion nucléaire et de l'intensité de
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r diffusion magnétique.

Si l'on travaille avec des neutrons polarisés, on accède à la différence
des intensités obtenues avec des neutrons 'up' et des neutrons 'down', et il
vient :

Adol de] do} . * . *Aan r an J - ad = 4
u--*u • *,-*,j /„ y v

= 4 ^ exp fa-fr*
(1.5)

(1.6)

On obtient donc Ie terme d'interférence magnétique-nucléaire.

Dans le cas du Nickel, l'intensité liée à la diffusion magnétique est
faible comparée à la diffusion nucléaire (principalement incohérente), et 'cette
différence permet d'extraire de la diffusion totale l'interférence magnétique
nucléaire, qu'il serait difficile d'identifier autrement.

1.1.6. Méthodes pour accéder à l'ordre atomique local à partir d'une expérience

de diffusion diffuse élastique

Une expérience de diffusion diffuse consiste à mesurer l'intensité diffusée
par un cristal (plu? généralement un matériau) dans une partie de l'espace
réciproque, entre les pics de Bragg. Dans le cas d'un polycristal, on ne peut
obtenir l'intensité qu'en fonction de la distance à l'origine du réseau réci-
proque. En revanche, pour un monocristal, l'intensité n'est pas dégénérée, et
dépend ion seulement du module mais aussi de la direction du vecteur du réseau
réciproque. Nous nous restreindrons à ce cas, qui fournit une information
beaucoup plus riche.

Connaissait l'intensité, il "suffît" d'en effectuer la transformée de
Fourier pour obtenir l'espace réel, donc le cristal. Mais nous avons vu qu'il y
a ^ perte d'information (perte de la phase), ce qui empêche d'appliquer cette
méthode directement. Une autre limitation réside dans les erreurs dont les
mesures sont inévitablement entachées, et dans le fait que seule une région
limitée du réseau réciproque est explorée.

Il faut donc introduire de l'information a priori, c'est-à-dire la struc-

ture moyenne du cristal, et si possible d'autres données :

- si les déplacements 5r sont petits (en tout point de mesure, q.8r«l), on
faire un développemert limité de l'exponentielle au jpremier ou au second

ette fffj}njflue' introduite par Sparks et Boriep^ et exposée à plu
prises1 * * ', a été utilisée avec succès dans l'étude par diffusio

de rayons X ou de neutrons des alliages de substitution ;"° , de
carbures et nitrures sous-stœchiométriques de métaux de transiti
l'alliage magnétique PdGd( }.

peut
ordre. Cette
sieurs reprises
diffuse

usion
des

et de

- lorsque les déplacements sont plus importants, il est nécessaire de
conserver la dépendance non-linéaire de l'inte. é en fonction des dépla-
cements. Soit on les ajuste par un algorithme non-linéaire, soit on les calcule

26



a priori, par exemple par la théorie des forces de Kanzaki (qui n'est pas
valable lorsque les déplacements sont trop importants, sauf au voisinage J"

- une autre approche consiste à élaborer un modèle de défaut (disposition
locale des atomes), et à ajuster les déplacements. Ces modèles ont été intro-
duits d'abord pour interpréter les diagrammes de diffusion diffuse
électronique . Neder et al. ont appliqué cette méthode à l'étude des
zircones stabilisées. L'une des difficultés réside dans l'expression des
corrélations entre défauts (agrégats d'atomes) et dans la définition de la
matrice moyenne ; en outre, l'expression analytique de l'intensité devient
rapidement complexe lorsque les agrégats comprennent plusieurs atomes.

- on peut également construire numériquement un cristal et introduire des
perturbations. On calcule alors l'intensité diffuse, que l'on compare à l'expé-
rience. Par exemple, pour les zircones stabilisées au Calcium, nous montrerons
que l'on peut tester ainsi l'influence de la position des lacunes par rapport
aux atomes de Calcium (cf chapitre 4).

1.2. Dispositifs expérimentaux

Nous avons utilisé deux spectromètres de diffusion diffuse de neutrons,
G4-4 et G6-1, du Laboratoire Léon Brillouin (C.E.A.-C.N.R.S, Sacïay). Ils sont
présentés schématiquement sur la figure 7.

Ces spectromètres furent décrits à de nombreuses reprises (cf 50, 54, 74,
75 pour G4-4, 74 pour G6-1); nous nous contenterons donc d'en citer les princi-
pales caractéristiques. Tous deux sont des spectromètr<w de type "2 axes" avec
un seul mouvement as rotation de l'échantillon.

G4-4, qui permet de travailler à haute température est équipé d'un système
de mesure du temps de vol des neutrons (séparation de la contribution inélas-
tique), tandis que G6-1 est consacré à l'étude <ies phénomènes magnétiques
(possibilité de travailler en champ magnétique et avec des neutrons polarisés).

Une expérience de diffusion diffuse sur monocristal consiste alors à
enregistrer le nombre de neutrons arrivant sur chaque détecteur, et ce pour
plusieurs angles de rotation de l'échantillon. Dans le cas d'une expérience sur
G4-4 ou G6-1, nous obtenons donc un maillage d'un plan de l'espace réciproque,
présenté sur la figure 8. U est préférable d'obtenir les cartes de diffusion
diffuse dans au moins deux plans du réseau réciproque.

Calibrations et corrections

Pour l'expérience effectuée sur G6-1, ces aspects seront détaillés dans le
chapitre 2 consacré au système Ni-C.
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Protection biologique
du monochromateur

I Monochromateur

Obturateur

Chopper»

—Enceinte étanche

Détecteurs
0 1 cm

QCH Détecteur 05cm

Figure 7a : schéma du spectromètre
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r Monochromateur
graphite (focalisant) Protection fixe

Electro-aimant

SolénoTde de Mezel

Echantillon

Muffidëtecteur 400 cellules

Neutrons

Protection mobile

Rltre X/2 (Be à 77 K)

Polariseur éventuel :
Heusler ou miroir
polarisant

Protection du
multidétecteur

Position de l'échantillon
dans la version
neutrons non polarisés

Figure 7b : schéma du spectromètre G6-1™

29



r Description schématique des spectromètres

G4-4 G6-1

gamme de longueurs d'onde
2.6 - 5.6Â I 3.0 - 5.6A

monochromateur en graphite permettant de sélectionner une
longueur d'onde

filtre en Béryllium permettant d'éliminer la contribution de
l'harmonique de longueur d'onde X/2

moniteur permettant de s'affranchir des variations temporelles
du flux de neutrons incidents

système de temps de vol
("chopper")

64 compteurs 3He
dont 48 d'ouverture 2.6*
et 16 d'ouverture 0.6*
en 29

0.1 < |q| < 5 A1

polariseur ("super-miroir") qui
polarise le faisceau de neutrons
incidents dans un plan vertical
(orthogonal au p 1 an des
détecteurs)

solénoïde de Mezeï qui permet de
renverser la polarisation des
neutrons ("flipper")

électro-aimant, dans l'entrefer
duquel on place l'échantillon.
Le champ magnétique au niveau
de l'échantillon, orthogonal au
plan des détecteurs, peut
atteindre IS kOe, valeur large-
ment suffisante pour saturer
l'aimantation de la plupart des
alliages de fer et de nickel

multidétecteur linéaire
400 cellules
0.2* en 26

rotation autour de son axe
vertical

0.1 < |q| < 2.5 A'1

l'échantillon peut tourner autour d'un axe vertical

l'échantillon est sous vide primaire (minimisation du bruit de fond)

four -> 1300'C cryogénérateur -> ISK

Figure 7c : description comparative des spectromètres G4-4 et G6-1
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Figure 8 : maillage du réseau réciproque (ici dans le plan (001)/54)

Les calibrations et corrections à apporter aux mesures fournies par G4-4
ont été décrites dans plusieurs publications' 1^ ^ '. Rappelons simplement les
points suivants :

- la partie élastique des spectres de temps de vol doit être séparée pour
éliminer les neutrons diffusés inélastiquement qui n'apportent pas d'informa-
tion sur l'ordre locaL Nous avons effectué cette séparation par une méthode de
déconvolution originale, décrite en Annexe 2, plus efficace que les méthodes
employées auparavant

-^l'efficacité de chaque détecteur est calibrée en enregistrant le spectre
d'un échantillon de Vanadium, dont la diffusion -principalement incohérente- est
pratiquement constante dans le réseau réciproque.

- le bruit de fond est mesuré en l'absence de tout échantillon ("vide")
dans le faisceau de neutrons, puis soustrait

- ia mesure de la diffusion par un échantillon de Nitrure de Bore parfai-
tement absorbant, et qui permettait de tenir compte des phénomènes d'absorption
par les échantillons n'a pas été effectuée. En effet, les zircones comme le
niobium sont quasiment transparents aux neutrons, et cette correction est
négligeable.

- les mesures étant effectuées à température ambiante et à petit vecteur de
diffusion q, la correction de diffusion thermique (facteurs de Debye-Waller) a
été négligée. Cela revient à dire que les facteurs de Debye-Waller de l'échan-
tillon et du Vanadium sont comparables.

- on soustrait de cette mesure l'intensité incohérente de l'échantillon
(très faible aussi bien pour le Niobium que pour les zircones).
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r - l'intensité est finalement exprimée en unités Laue : 1 Laue représente le
fond continu qui serait mesuré s'il n'y avait pas d'ordre chimique et pas de
désordre topologique.

Nb-Oc

ZrCa', O, D
c 1-e 2-c c

ZrY O nanc I-c 2-C/2 ç/2

1 Laue = c (l-c/3) b2

1 Laue » c (1-c) (b&- b&)2 + 2c (2 - c) b2

1 Laue = c (1-c) (b- b )2 + 2 (2 - ?) b 2

On peut donc exprimer l'intensité cohérente élastique sous la forme :

ttVNV
(a

éch V vide

avec

vide

°V inc.' °V DAl

intensités élastiques mesurées pour l'échantillon, le

Vanadium, le vide
nombres d'atomes de l'échantillon et du Vanadium dans le

faisceau de neutrons
coefficient de transmission du Vanadium ; U dépend du

module du vecteur de diffusion
sections efficaces de diffusion simple incohérente et de

diffusion multiple incohérente (DM.) du Vanadium. Cette
dernière est calculée par la méthode de Blech et al.
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r
Interlude

L'Enfant :
Rien ... Tous ceux-ci sont des livres arides,
(il les pousse du pied)
D'amères et sèches leçons.
(Mais de petites voix aigres sortent d'entre les pages, qui se

soulèvent et laissent voir les malicieuses et grimaçantes petites
figures des chiffres. D'un grand album, plié en forme de toit, son un
petit vieillard bossu, crochu, barbu, vêtu de chiffres, coiffé d'un Tt,
ceinturé d'un mètre de couturière et armé d'une équerre. IL tient un
livre de bois qui claque en mesure, et il marche à tout petits pas
dansés en récitant des bribes de problèmes.)

Le petit Vieillard :
Deux robinets coulent dans un réservoir !
Deux trains omnibus quittent une gare
A vingt minutes d'intervalle,
Valle, valle, valle !
Une paysanne,
Zanne, zanne, zanne,
Porte tous ses œufs au marché !
Un marchand d'étoffe,
Toffe, toffe, toffe,
A vendu six mètres de drap !
(Il aperçoit l'Enfant et se dirige vers lui de plus malveillante

manière.)

L'Enfant (affolé) :
Mon Dieu ! C'est Arithmétique !

(Ravel, L'Enfant et les Sortilèges)
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2. Système Niobium-Oxygène

2.1. Introduction

Le Niobium est un métal de transition cristallisant dans le système cubique
centré (ce).

Le système Niobium-Oxygène dont le diagramme de phases est donné en figure
9 présente un domaine de solubilité restreint dans la phase ce. La limite de
solubilité c , donnée par la formule log c = 1.67 - 1680/T (c en

met * nux DIUL

pourcenls atomiques, T en K), atteint respectivement 1.27, 2.24 et 3.38
pourcents atomiques à 800, 1000 et 1200'C1}. La solution solide peut être
retenue par trempe .

2100
O 2 S 10 IS 20 25 30

30 tO SD
C, in Al.-V.

70 BO

Figure 9 : diagramme de phases au système Niobium-Oxygène™

De nombreux oxydes du Niobium sont connus (NbO, NbO , Nb O) ainsi que des

séries homologues ordonnées (Nb O avec n = 6, 7, 8)°3).

A faible concentration en..QXXgène, plusieurs phases métastables (cf Tableau
2) ont été mises en évidence" ' 1 .̂ La phase NbO est une légère déformation

de la maille du Niobium pur. Une surstmcturc où les atomes d'Oxygène s'ordon-
nent à grande distance, de paramètres a = 4a et c/a = 0.97, a été identifiée.
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r phase

NbO
X •

NbO (a)
NbO (b)
NbO

Z

f or mule

N b O
D

Nb4O
Nb4O
Nb2O

structure

tetragon a le
orthorhombique
tetragon a le
tetragon a le

formation

300 -500' C
350 -500' C
350 -500' C
400-700'C

paramètres

a=3.39Â c=3.27Â

a=2aNb c=aNb
a=6.64Â c=4.80Â

Tableau 2 : phases métastables du système Nb-O

En solution solide, l'oxygène modifie notablement les propriétés mécaniques
(dureté, module d'élasticité...), électriques (résistivité) ainsi que le para-
mètre cristallin et la température d'apparition de la supraconduction ( ' '.
H est acquis que les atomes d'oxygène se placent en positions interstititiel-
les , qui sont a priori de deux types : les sites tétraédriques et les
sites octaédriques (figure 2). tous deux de symétrie tétragonale. Matyash et
al. ont montré par canalisation de protons que l'Oxygène se njace en site
octaédrique. Ce dernier est en outre énergétiquement le plus favorable ' .

Les sites octaédriques ne possédant pas une symétrie cubique, ils existe
trois types de sites selon que les plus proches voisins se trouvent dans les
directions a, b ou c.

La première couche de voisins entourant un site octaédrique est constituée
de deux atomes à une distance a/2 du site (a étant le paramètre cristallin),
appelés atomes de type 001 (ce sont les coordonnées du site en unité a/2 ). La
seconde comprend quatre atomes (de type 110) à la distance avT/2. Viennent
ensuite huit atomes de type 201 etc...(fîgure 10).

Tewary a déterminé le déplacement des atomes de Niobium autour d'un
interstitiel d'oxygène par la méthode de statique des réseaux (forces virtuelles
de Kanzaki). Ses résultats pour les deux types de sites sont donnés dans le
tableau ci-dessous.

site

1er s voisins

2émes voisins

octaédrique

•>„„, - «•«*

.,,.-0.^

tétraédrique

UJ0 i =0.36À ujo'î = 0.11Â
"2 "2

u| 3 =0.36A
2

«;?. - «-"A
Tableau 3 : déplacements autour d'un interstitiel d'Oxygène dans du Niobium
obtenus par la méthode des fonctions de Green (avec deux forces sur les deux
premières couches de voisins) pour différentes localisations de
l'interstitiel- . Les u. donnés représentent les composantes des déplacements
(cf figure 10)

Baoping et al.(82) calculèrent par diverses méthodes (fonctions de Green,
élasticité isotrope et anisotrope) les déplacements des premières couches de
Niobium autour d'un interstitiel d'Oxygène en site octaédrique. Les valeurs
obtenues sont reoroduites ci-dessous (tableau 4). Elles diffèrent notablement de
celles de Tewary1 . Ce dernier n'a pris en compte que deux forces dans le

16



r calcul des déplacements, déduites du tenseur dipolaire de l'interstitiel
(déterminé à l'aide de la variation du paramètre cristallin et de données de
frottement interne). En revanche, Baoping a utilisé trois forces (déduites du
tenseur dipolaire et de la distance de l'interstitiel au second voisin, supposée
identique à celle qu'elle est dans les composés définis}, ce que plusieurs
auteurs ont recommandé pour le Niobium et le Tantale1 . Les calculs en
élasticité sont des extrapolations d'une théorie linéaire dans une région où les
déplacements sont grands, et où un écart à la linéarité est attendu. Les
résultats les plus fiables sont donc ceux obtenus par Baoping par la méthode des
fonctions de Green.

«ÎB

o Niobium non déplacé
. Niobium déplace
e Oxygène

Figure 10 : site interstitiel octaédrique (de type c) dans un réseau ce et
déplacements des premières couches de voisins (ceux-ci ne sont pas représentés à
féchelle).

. Gibala ^ et al0030 ont effectué des mesures de frottement interne et ont
interprété l'élargissement du pic de relaxation anélastique par l'existence
d'agrégats d'atomes d'oxygène (34% sous forme de paires, 11% sous forme de
triplets pour une concentration de l%at en Oxygène).

Diehl et ar infirmèrent cette conclusion par des expériences plus
précises, et proposent l'existence d'une interaction à longue distance entre les
interstitiels isolés.
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r
m é thode

l e r s voisins

2émes voisins

fonc t ions de
Green

U001 =0.40Â

uno = -o . i iA

é 1 asticité
isotrope anisotrope

U00, = 0.76Â

uno = -0.05À

"oo,=1-3 9

u i l o = -0.05À

Tableau 4 : déplacements autour d'un interstitiel d'Oxygène en position
octaédrique dans du Niobium, obtenus par différentes méthodes^ . Les u. donnés

représentent les composantes des déplacements (cf figure 10).

De Novion et alc9) établirent les cartes d'intensité diffuse de neutrons
de deux monocristaux NbO et NbO dans le plan (100), dans un domaine

proche de l'origine du réseau réciproque (0.2A'1 < |q| < 2.25À"1). Après avoir
calculé la section efficace de diffusion correspondant aux déplacements donnés
par la méthode de statique des réseaux, ils mirent également en évidence un
ordre chimique local des atomes d'oxygène se manifestant par des pics diffus en
-00, 100 et "O. Ils ne purent cependant en déterminer Ia nature exacte.

^ autre étude*9*0 par diffusion diffuse de neutrons, mais cette fois loin
de l'origine du réseau réciproque (où l'intensité est dominée par les déplace-
ments), conduisit Dosch et al. à dire que les interstitiels induisent localement
une amorce de la phase CD. Ds observent en effet des maxima de l'intensité
diffuse en des positions voisines de (10/3, 10/3, 4/3) et (4/3, 4/3, 10/3), qui
peuvent être indexées comme des réflexions de la surstructure ça. Celle-ci peut
se décrire par des déplacements des plans (111) du réseau du Niobium (figure
11). Ce germe de phase s'étendrait jusqu'à environ 5Â de l'interstitiel,
c'est-à-dire vers la cinquième couche de voisins. Ils interprétèrent cependant
leurs données en calculant les déplacements autour d'un interstitiel isolé par
la méthode des fonctions de Green, en prenant trois forces en comme. Les
modules des déplacements radiaux obtenus sont les suivants : u = 0.42Â, u =

-0.13Â, U120= 0.06Â et un2= 0.07Â.

Bien que la reconstitution des pics diffus par Dosch et al. fût satis-
faisante, l'ajustement ne fut effectué que dans une zone très restreinte du
réseau réciproque. D'autre part, le problème de l'ordre chimique n'est pas
résolu (il risque d'être masqué par les déplacements à grand q). Il était donc
nécessaire de faire une étude quantitative à petit q, et d'obtenir des canes de
diffusion diffuse dans une région plus grande de l'espace réciproque.

Les solutions solides d'Oxygène dans le Niobium se présentant en outre
favorablement pour une étude par diffusion diffuse de neutrons (faible intensité
incohérente du Niobium), nous avons repris l'étude pour déterminer expérimen-
talement l'ordre local dans ce composé (distorsion du réseau et agrégation
éventuelle).
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Il

bcc

— Um

Rumpled u
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I I I I Collapsed <ii

„(90)Figure JJ : représentation schématique de la phase of"1, a maille ce, avec
trois plans (111) adjacents hachurés, b déplacements des plans (111) pour deux
amplitudes de déplacements.

Valeurs numériques et notations

Paramètre cristallin du Niobium pur : a = 3.2990 Ar Nb put
Variations du paramètre cristallin a et de la résistivité électrique p en
fonction de la concentration en Oxygène :

[Ê = 4.1 nn.cm/%at à 10'C

m „_ = 92.91 g/mole
Nb

g = 4.1 HT3

Masse du Niobium :

Longueurs de diffusion cohérente'68' :

Niobium: b = 0.71 10'l4m
Nb

Oxygène: bQ = 0.58 10'14m

Section efficace de diffusion incohérente168'132' :

Niobium : o = 0.48 mbarns ( 1 barn
Nb me

Oxygène : a . = 0.01 bams
O me

2.2. Elaboration et caractérisation de l'échantillon

d'Oxygène dans du Niobium a été l'objet de
Ces études ont montré les principaux

L'introduction
nombreuses études
résultats suivants :

- pour de fortes pressions d'oxygène (p(O ) > 10~z ton) et une température

inférieure à 650*C, l'oxygène se dissout dans le Niobium, puis apparaissent des
sous-oxydes (phases métastables). A plus haute température (T > 650"Q, on
assiste presque immédiatement à la formation des oxydes NbO puis Nb2°5-
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r - pour des pressions d'oxygène plus faibles (p(O2) < 10" ton), il y a

dissolution de l'oxygène puis formation de sous-oxydes pour des températures
comprises entre 200'C et 600'C. Au-delà de 1000'C, une première période cor-
respond à la mise en solution solide d'oxygène, puis se forme une couche de NbO2

tandis que NbO croît à l'intérieur du métal. Enfin, pour des temps d'oxydation
plus longs, se forme une couche poreuse de Nb2O5-

Les oxydes NbO et NbO2 sont volatils, et s'évaporent si la température

atteint 1600'C.

La complexité du phénomène d'oxydation du Niobium en fonction de la
pression d'oxygène et de la température résulte de la compétition entre deux
processus concomitants :

- !'adsorption des atomes d'oxygène sur la surface métallique
- la diffusion de ces atomes à l'intérieur du métal.
Si, à température fixée, il arrive plus d'atomes sur la surface qu'il n'en

part par diffusion, on assistera à la formation d'oxydes (pressions élevées). Si
au contraire il en arrive moins (pression faible), on obtiendra une solution
solide.

La vitesse de diffusion augmente avec la température, si bien qu'il est
souhaitable d'utiliser des températures les plus élevées possibles (mais
inférieures à 1600"C) pour favoriser la diffusion de l'oxygène dans l'échantil-
lon et limiter ainsi la formation d'oxydes superficiels.

Choix des conditions d'oxydation
Nous avons voulu élaborer unt solution solide d'oxygène dans du Niobium à

partir d'un monocristal de Niobium de haute pureté. Nous souhaitions obtenir une
concentration de 2% ",nviron, suffisamment grande pour que le signal de diffusion
diffuse soit mesurable, mais suffisamment faible pour rester en-deçà de la
limite de solubilité.

Nous disposions d'un monocristal de Niobium de forme cylindrique (diamètre
6mm et hauteur 25mm), acheté chez Goodfellow Metals Ltd (Cambrige), dont la
pureté nominale était de 99,999?o. Nous l'avons scié en deux pour obtenir 2
monocristaux (de hauteur 12mm), dont l'un serait oxygéné, l'autre demeurant un
témoin.

Les conditions d'oxygénation ont été imposées par les phénomènes physiques
décrits ci-dessus, et par le matériel dont nous disposions. Physiquement, il
fallait se placer à des températures aussi hautes que possibles (la solubilité
augmente avec la température, la diffusion dans le volume aussi), entre 1000'C
et 1600*C (evaporation des oxydes). La pression devait être suffisamment faible
pour ne pas provoquer d'oxydation en surface, suffisamment grande pour que la
durée de l'oxyénation soit raisonnable, donc typiquement de l'ordre de 10 à
KTTorr.

Expérimentalement, le four dont nous disposions ne pouvait dépasser 1100'C,
tandis que la pression devait être supérieure à la pression résiduelle.

Nous nous sommes donc placés à 1050'C sous une pression (dynamique)
d'oxygène d'environ 2.10 torr.

Procédure et dispositif expérimentaux

Le dispositif expérimental utilisé e^t schématisé ci-dessous (figure 12).
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enceinte en inox

four
barquetie en alumine

vanne 2 \
pompe

lut ho-mol éculaire
jauge de pression

Figure 12 : dispositif expérimental d'oxygénation du niobium

Procédure expérimentale
ou Pour mettre de l'Oxygène dans une cage de Niobium

Dans une enceinte en inox spécial,
Mettre une barquette d'alumine
Contenant les échantillons de Niobiunt à oxygéner.

La barquette évite un contact direct avec l'enceinte, et prévient
toute diffusion d'atomes de Fer dans les échantillons. Nous avons
oxydé simultanément le monocristal et un polycristal témoin
préalablement recuit pour faire grossir les grains (on se
rapproche ainsi du comportement du monocristal). La vanne 1 est
fermée, la vanne 2 grande ouverte.

Monter doucement la température
de sorte que le dégazage de tous les composants (enceinte, barquet-
te ...) soit progressif et que la pression résiduelle ne dépasse
pas 5. 10 torr. Cette étape a duré environ 24 heures.

Lorsque la température désirée est atteinte (1000'Cl
La pression résiduelle s'établissant vers 5. 10 torr
Limiter le débit de la pompe
En fermant partiellement la vanne 2,
Et admettre l'oxygène

à la pression désirée en ouvrant la vanne 1 (2 10 torr dans notre
expérience). Cette technique permet de continuer à pomper sur le
four (élimination des résidus de dégazage), tout en protégeant la
pompe Oa pompe turbomoléculaire supporte mal un grand flux
d'oxygène à haute température).

Demeurer dans cet état huit heures environ
Doucement, un à un, les atomes
D'Oxygène
Pénètrent dans les cages de Niobium
Le soir venu, laisser reposer la préparation

Fermer la vanne 1, ouvrir la vanne 2. La pression d'oxygène n'étant
pas très stable, il faut la surveiller continuellement, ce qui est
délicat pendant la nuit En outre, cette interruption dans l'oxygé-
nation permet à l'oxygène accumulé en surface de diffuser dans le
volume. On évite ainsi (au moins partiellement) la formation
d'oxydes en surface.

Recommencer l'opération les jours suivants
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(4 jours dans notre cas). C'est de la durée que dépend la concen-
tration en oxygène.

Lorsque la durée d'oxygénation souhaitée est atteinte,
Effectuer la trempe
Pour garder l'oxygène en cage, solitaire.

Nous avons ensuite porté les échantillons à 1400'C pendant 60 heures sous
un vide de 7 10 torr pour homogénéifîer la solution solide, et effectué une
trempe afin de conserver autant que possible l'état de haute température. La
fine couche superficielle d'oxydes observée après l'oxygénation disparaît lors
de ce traitement. Ce recuit fut effectué dans une enceinte à vide équipée d'une
pompe ionique et d'un creuset cylindrique en Nitrure de Bore de 25cm (figure
13). Devant ce creuset, pour limiter les pênes thermiques,
pouvait être placé. Lors de la trempe, cet obturateur fut enlevé.

un obturateur

Cependant, la trempe décrite ci-dessus risquant d'être insuffisante (le
creuset ne pouvant être refroidi par un fluide), nous avons effectué un recuit à
1050'C sous un vide de 4 10 torr dans le premier montage (figure 12) et trempé
l'échantillon (en trempant littéralement l'enceinte en inox avec de l'eau
froide) depuis cette température. Nous évaluons la vitesse de trempe à environ
300"C/mn dans la première minute.

Au cours de chacun de ces traitements thermiques, nous avons pu analyser
qualitativement la composition du gaz résiduel. Les pricipales phases gazeuses
observées étaient CO, CO2, , H2O et

pompe ionique

Figure 13 : dispositif expérimental d'homogénéisation du Nb-O(2%)

Caractérisation

Le monocristal de Niobium se présentait sous \& forme d'un cylindre, de
diamètre 6mm, de hauteur 12mm environ. Son axe était orienté suivant la direc-
tion cristallographique <110> (vérifié par la méthode de Laiie aux rayons X).

Nous avons mesuré le paramètre cristallin du monocristal par diffraction de
rayons X aux grands angles (raie 330), avant et après l'oxydation. Nous avons
obtenu respectivement 3.2980 ± O.OOIOA et 3.3075 ± Q.0010Â. Cette variation de
paramètre correspond à une teneur en oxygène de 2.3 ± 0.2 %at.

L'incertitude est relativement importante car nous ne pouvions orienter le
monocristal avec une précision suffisante (quelques centièmes de degrés).

Les mesures sur le polycristal oxydé simultanément sont entachées d'erreurs
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comparables, à cause de la très forte texture de l'échantillon consécutive au
recuit. Sa surface présentait des cristaux de taille millimétrique et quelques
dizaines de cristaux plus petits, tous orientés selon la direction <110>. Nous
sommes loin d'une poudre qui permettrait une détermination précise du paramètre
cristallin.

La microdureté Vickers varie également en fonction de la teneur en
Oxygène . Des mesures préliminaires (sous une charge de 20Os) furent effec-
tuées et sont présentées dans le tableau ci-dessous. Elles sont en accord
qualitatif avec ces résultats. Les valeurs élevées obtenues pourraient résulter
d'un écrouïssage de surface.

é chantillon

N b pur
(monocristal)
Nb-O
(monocristal)
Nb-O
( polycristal)

paramè t re
cris t a l lin

3.2980Â

3. 307 5 A

3.3060Â

concentr a tion

0.0%at.

2.3%at.

2.0%at.

m i croduretÉ
Vickers

96

360

335

concentr a tion

0.2% at.

2.7%at.

2.5%at.

Tableau 5 : résultats des mesures de paramètres cristallins et de microdureté
Vickers, et concentrations en Oxygène déduites de ces valeurs.

2.3. Diffusion diffuse

2.3.1. Formalisme

L'amplitude cohérente élastique diffusée par un ensemble d'atomes non
magnétiques s'écrit (cf chapitre 1) :

**(q) = 7 b. exp (i q.r)
Lt i i

avec

somme sur tous les atomes

longeur de diffusion nucléaire de l'atome i
vecteur de diffusion
vecteur position (relaxée) de l'atome i

L'intensité est le module carré de l'amplitude :

Kq) = Kq)|2

Nous avons supposé :
- les ^ atomes d'oxygènes isolés et répartis au hasard sur les sites inters-

titiels octaédriques (de sorte que la symétrie cubique globale soit conservée)
- la symétrie tétragonale du défaut conservée
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r - seules les quatre premières couches de Niobium entourant l'interstitiel
subissent un déplacement Qe déplacement concerne donc 2 atomes de type 001, 4
atomes de type 110, 8 atomes de type 201 et 8 atomes de type 112, soient 22
atomes au total).

L'amplitude due à un interstitiel dans un site orienté suivant a s'écrit
donc :

*a(q) = bo + 2 bNb [cos Vooi +2cos Vjiocos Vno +

2 cos qrl
mi (cos qj[m + cos q^) +

1 __._ — J 1

- 2

4 cos

[cos

cos qrm cos

2 + 2 cos q | cos

2 cos q£ (cos q a + cos
4 cos q a cos q- cos qj

exp (i q.R)

le dernier terme étant simplement le terme de Bragg (somme sur tous les atomes
de Niobium non déplacés). Les r. sont définis sur la figure 10. Les amplitudes

correspondant aux défauts orientés selon b et c s'obtiennent par permutation
circulaire des indices.

Tous les sites étant équivalents, et les atomes d'Oxygène étant supposés
répartis aléatoirement sur ces sites, l'intensité totale s'écrit comme la
moyenne de la somme des intensités :

Kq) = N c I ( \4jtof + Hb(q)|2 + |*c(q)|2 )
N étant le nombre d'atomes de Niobium dans l'échantillon.

Nous avons donc un modèle non-linéaire à 6 paramètres (r.).

L'ajustement de ces paramètres sur l'intensité expérimentale s'effectue par
la méthode des moindres carrés (algorithme de Levenberg-Marquardt O avec
pondération des données par l'erreur statistique.

2.3.2. Expérience

L'expérience de diffusion diffuse fut effectuée sur le spectromètre G4-4
(décrit au chapitre 1) à température ambiante avec analyse du temps de vol des
neutrons. Le monocristal oxygéné Nb-O(2%) et le monocristal témoin furent
analysés. Nous avons décrit une portion du plan (110) du réseau réciproque (120*
au total), par pas de 3" (figure 14). La longueur d'onde était 2.6Â.

Les cartes d'intensité diffuse obtenues après déconvolution des spectres de
temps de vol, soustraction du bruit de fond et calibration par un échantillon de
vanadium sont présentées sur la figure 15, en unités Laue (1 Laue = b*c(l-c/3),

soient 7.7mbams).
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Figurel4 :domaine exploré du. réseau, réciproque (plan (UO)). Les points situés à
l'intérieur des cercles de rayon R entourant les pics de Bragg ont été éliminés

lors des ajustements.

\

h = h.

Figure 15 : cartes de diffusion diffuse expérimentales obtenues pour les plans
(110) A sur le monocristal Nb pur b sur le monocristal Nb-O. Les courbes
correspondent aux iso valeurs suivantes (en unités Loue) :
a (monocristal pur) 2 à 5 par pas de 1
b (monocristal oxydé) 1 à S par pas de 1, puis 75 à 20 par pas de 25
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(très taiDie aussi bien pour le ruoDium que pour ies arconesj.

31

r L'intensité diffusée par le monocristal Nb pur est quasiment constante dans
le plan, sauf autour des pics de Bragg. On note cependant un faible maximum en
(1.3 1.3 1.3).

i

L'intensité diffusée par Nb-O(2%) est très différente. Tandis que près de
l'origine du réseau réciproque l'intensité est faible, elle croît rapidement
lorsque l'on s'éloigne et présente un maximum très marqué en (1.3 1.3 1.3),
analogue à celui observé sur NbN par Rowe et al. . Notons également les

fortes intensités autour des pics de Bragg, qui ne semblent pas dues à la
diffusion inélastique (à cause de la déconvolution et des symétries présentées).
Cette intensité est très différente de celle observée sur le monocristal pur, et
doit être attribuée à la présence de l'impureté.

2.3.3. Résultats
L'intensité diffusée par le monocristal Nb pur correspond principalement à

l'incohérent du Niobium (et aux impuretés présentes dans le monocristal). La
valeur de l'incohérent ajustée par moindres carrés vaut 6.0 mbarn. Cette valeur
est beaucoup plus élevée que celle de Bauerc } (0.48 mbarn), et pourrait être
due à des impuretés d'hydrogène (il faudrait 900 ppm).

Outre les 6 paramètres du modèle présenté ci-dessus, nous avons introduit
un paramètre supplémentaire, représentant l'intensité incohérente. Celle-ci est
en effet mal connue (imprécision des valeurs pour le Niobium, l'Oxygène, et les
impuretés).

Les valeurs des paramètres obtenues sont regroupées dans le tableau 6, avec
les notations :

RQ rayon supprimé autour d'un pic de Bragg donné en unité du réseau réciproque

(figure 14)

n nombre de points considérés pour l'ajustement

%2 écart quadratique
les composantes u. des déplacements sont données en À

les valeurs suivies de sont imposées lors de l'ajustement

Plusieurs essais furent effectués pour tester l'influence de certaines
conditions d'ajustement.

- l'élimination des points de mesure dans un rayon restreint autour de
l'origine du réseau réciproque (points correspondants aux petits détecteurs de
G4-4) modifie très peu îes paramètres obtenus.

- l'ajustement est plus sensible aux points éliminés autour des pics de
Bragg. Si l'on élimine les points dans un rayon trop petit (R = 0.1), on prend

en compte une partie de l'intensité qui provient de la largeur non nulle du pic
de Bragg ou des phonons incomplètement éliminés par la déconvolution, et qui ne
peut être étudié à l'aide d'un modèle local. En revanche, passer de R = 0.2 à

RO = 0.3 ne modifie que peu les paramètres.
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O

n

u««001
u. .„110

ul
210

u2
210

u1
211

U*
211

Uc Nb
T

X

.1
2190
.32
-.04

.01

.04

.05

.03

2.8

33

.2
2119
.31
-.04

.01

.05

.04

.03

2.6

.25

.3
1993

.32
-.04

.01

.04

.03

.03

2.4

.16

.29
-.04

.01

.04

O*

O*

2.4

.23

.5
1618
.30
-.03

.01

.05

.02

.03

2.2

.10

Tableau 6 : valeurs des composantes (en À) des déplacements des premières
couches de Niobium, ainsi que de la section efficace incohérente (en mbarns) et
de l'écart quadratique obtenues pour plusieurs conditions d'ajustement en
supposant la concentration en oxygène égale à 2.0%at.

- le fait de ne considérer que trois couches perturbées (les paramètres r

et rfi étant imposés respectivement à a et à a/2) modifie peu les paramètres de

déplacement restants.

- lors d'ajuster.!* ,us réalisés en supposant une concentration en oxygène de
2.3 pourcents atomiques, tous les déplacements diminuent de 10% environ, t?ndis
que l'écart quadratique augmente légèrement.

Comme le montre le tableau, les ajustements réalisés sont très stables, ce
qui atteste la validité de l'ajustement

La section efficace incohérente fut trouvée égale à 2.50 mbarns environ,
soit la moitié de celle du monocristal pur. Cette différence pourrait être
attribuée à une purification de l'échantillon durant l'oxygénation ou le recuit.

Le déplacement des premiers voisins de l'interstitiel est donc très
important (et exclut toute analyse linéaire du phénomène). Les seconds voisins
se rapprochent un peu de l'atome d'oxygène pour fonner un polyèdre plus régulier
autour de l'interstitiel.

cause
L'écart quadratique demeure assez élevé (de l'ordre de 20%), en partie à

Be de la faible intensité du signal mesuré près de l'origine du réseau
réciproque (quelques dizaines ou centaines de coups comptés sur chaque détec-
teur, ce qui signifie une erreur statistique relative importante). Mais cela
signifie aussi que le modèle n'arrive pas à reproduire parfaitement le maximum
observé en (1.3 1.3 1.3). D faudrait alors considérer soit des déplacements de
couches plus lointaines, soit de l'ordre local.

Un modèle comprenant une couche de plus (cinquième couche, comprenant 2
atomes de type 003 et 8 atomes de type 221) a donné des résultats tout à fait
analogues pour les quatre premières couches. Dans la dernière, seuls les atomes
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de type 003 sont déplacés (d'environ 0.07A), les atomes de type 221 demeurant
quasiment sur le site idéal. L'importance du déplacement des atomes de type 003
est la conséquence directe du fort déplacement des atomes de type 001. Notons
cependant que plus l'on considère de couches de voisins, moins l'hypothèse
d'interstitiels isolés est avérée.

Nous avons reconstitué l'intensité diffuse calculée par ce dernier modèle
sur le maillage expérimental (figure 16). L'accord avec la carte expérimentale
est bon, sauf autour des pics de Bragg. C'est peut-être le signe de l'existence
de corrélations entre les positions des interstitiels, ou de déplacements
induits par l'impureté à plus grande distance (diffusion Huang).

2.3.4. Discussion et conclusion

Les résultats présentés ci-dessus montrent que l'intensité diffuse est due
uniquement à la distorsion induite par les atomes d'oxygène en sites octa-
édriques. L'ordre chimique entre interstitiels n'est pas apparu.

Ces résultats sont en contradiction avec plusieurs études précédentes, en
particulier celle de de Novion . Il se pourrait que leur échantillon ait été
moins bien défini thermodynamiquement, par exemple en ayant subi une trempe
moins efficace.

Les valeurs des déplacements obtenues sont assez proches de celles obtenues
par Baoping et al. et Dosch et al } lors du calcul de Kanzaki en supposant
des forces sur les trois premières couches de Niobium. L'interaction semble donc
de portée plus longue que Tewary ne l'avait supposée.

La reconstitution de l'intensité diffuse calculée à l'aide du modèle à cinq
couches dans les domaines de l'espace réciproque explorés par Dosch et al.
est en accord qualitatif avec leurs mesures (figure 17). Bien que l'ordre de
grandeur des intensités soit conservé, la position des maxima est décalée, ce
qui est dû aux valeurs sensiblement différentes des déplacements utilisés. En
outre, le fait que nous nous soyons limité à cinq couches de voisins explique la
largeur plus grande de nos maxima.

Nous n'affirmerons pas cependant qu'il s'agit d'une amorce de phase to : les
déplacements s'atténuent rapidement avec la distance au défaut, ce qui ne peut
permettre une interprétation en termes de déplacements de plans. A moins de
corrélations entre atomes d'oxygène qui ne furent pas mises en évidence, de tels
plans ne contiendraient qu'un faible nombre d'atomes, et ne méritent pas
d'être interprétés en terme de germe de phase G).

Les valeurs des déplacements obtenues conduisent à des distances à l'inter-
stitiel de 1.97 A et 2.28 A pour les deux premières couches de voisins (elles
sont de 1.65 À et 2.33 A en l'absence de distorsions).. L'environnement immédiat
d'un interstitiel se rapproche donc d'un octaèdre régulier, la distance moyenne
de l'interstitiel à un atome de Niobium étant voisine de la somme des rayons du
Niobium (calculé d'après le paramètre cristallin du Niobium pur, soit 1.43 A) et
de l'Oxygène (calculé d'après la longueur de liaison de la molécule O2, soit
0.60 A), soit 2.03 A.
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Figure 16 : canes de diffusion diffuse du monocristal NbO(2%) a expérimentale
b reconstitution à l'aide du modèle à cinq couches.
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L'ajustement des forces de KanzaW réalisé par Dosch et al. présente

l'avantage de n'avoir qu'un paramètre libre. En outre, cette méthode permet de
prendre en compte les déplacements à grande distance. En revanche, cela suppose
que les constantes de force ne sont pas modifiées par la présence d'un atome
d'Oxygène en site interstitiel, et est incorrect pour les premiers voisins.

L'ajustement présenté ici est réalisé sur une zone étendue i
réciproque, où le maximum en 1.3 1.3 1.3 n'a pas un grand poi

du réseau
grand poids relatif,réciproque, où le maximum en 1.3 1.3 1.3 n a pas

contrairement à Dosch et al. qui n'ont ajusté que des pics.

Pour compléter ce travail, il serait souhaitable de calculer l'intensité
diffuse correspondant au modèle de Dosch et al. dans la région de l'espace
réciproque que nous avons explorée, afin de savoir si leurs déplacements
permettent d'expliquer l'intensité que nous observons. _

On pourrait également tester par simulation numérique ou par modélisation
analytique l'influence d'éventuelles corrélations entre atomes d'oxygène sur
l'intensité diffuse, en particulier pour essayer de reproduire (par modélisa-
tion) l'intensité aux pieds des pics de Bragg.

H est maintenant loisible d'étudier l'apparition de l'ordre en fonction de
l'état thermodynamique de l'échantillon, en effectuant des mesures in situ à
différentes températures, ou bien avec un échantillon trempé depuis ces tempé-
ratures.

b. 3.6

3.4

3.2

0.75 1.0 1.25 LS L75 0.75 1.0 1.25
k - l

1.5 1.75

- 1.6

Figure 17 : comparaison des intensités reconstituées par notre modèle à cinq
couche (SL et c) avec celles obtenues par Dosch et al. (to et d). dans deux
régions du plan (HO) de l'espace réciproque. Les courbes sont espacées de 5
unités, la plus faible représentant 10 unités (en unité Sfqj/b^, où S(q)

représente l'intensité due à un défaut).
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3. Système Nickel-Carbone

3.1. Introduction

Le Nickel est un métal de transition cristallisant dans le système cubique
à faces centrées (cfc). C'est également un corps ferromagnétique jusqu'à la
température de Curie TC = 631*C.

Le système Nickel-Carbone dont le diagramme de phases est donné en figure
18, présente un domaine de solubilité restreint dans la phase cfc. La limite de
solubilité du Carbone est d'environ 2.0 pourcents atomiques à 1200"C, et de
seulement 0.4 pourcents atomiques à 800"C . Pour retenir des quantités
notables de Carbone en solution solide à température ambiante, il est donc
nécessaire d'effectuer une trempe depuis l'état à haute température ( .

Aucun carbure stable du Nickel n'est connu, mais il existe un carbure
métastable Ni C , de structure hexagonale compacte.
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Figure 18 : diagramme de phases du système M-C*99'

On suppose que le Carbone en solution solide dans le Nickel occupe préfé-
rennellement les sites octaédriques du réseau métallique cfc (cela a été prouvé
expérimentalement dans le système CoC13 ', de structure hc). Un tel site est
entouré de six atomes à la distance a/2 (dits de type (001), car ce sont les
coordonnées des atomes en unité a/2, où a est le paramètre cristallin) de huit
atomes situés à la distance avT/2 (de type (111)), etc... (figure 2Ob).
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Le Carboae modifie fortement les propriétés de ce métal: paramegg
cristallin. lésistivité électrique, propriétés magnétiques, mécaniques,...
Au niveau microscopique, il modifie la structure électronique et le moment
magnétique des atomes de Nickel environnants.

Structure électronique (figure 19)
Plusieurs études expérimentales04** ou théoriques000' ont porté sur la

structure électronique d'un interstitiel de Carbone dans une matrice de Nickel
La structure de bandes du Nickel pur est caractérisée par une large bande

s avec une faible densité d'états, recouvrant une bande d étroite, avec une
forte densité d'états au niveau de Ferrai. Seule la bande d* est peuplée au

niveau de Fermi, la bande d* étant pleine Qe Nickel est un ferromagnétique
fort). Grossièrement, le moment magnétique Ji porté par un atome représente le
nombre de trous dans la bande d4-.

UUf 3É

Oïl OB-
W-lluti

UdI
3.Ul,

IZp-Ut
SN «un

(3d)
3 «un

(2p • 3d!

r\
C l*m 3*tan

12)1 Op* 3*4
SN «m

<3dl
!•ui
Oil

ISN i 31 4UIi
(3d. 2pi

Figure 19 : diagrammes représentant la structure électronique des solutions
diluées MCrl): a et c trois niveaux hybrides liants 2p-3d^ constituent un

niveau lié de type covalent en dessous de la bande d; la et A sinon ils sont
inclus dans cette bande vers sa limite inférieure.

Quand on introduit un interstitiel, on ajoute localement une charge
électrique Z, que l'on suppose être la valence de l'impureté, soit Z = 4 pour le
Carbone. Les états de conduction se réarrangent autour de l'impureté pour
écranter cette charge et préserver la neutralité électrique. La population des
bandes d et les moments magnétiques sont donc modifiés, et l'on a :

Au. = (Z -̂
Z = Z* + Z^ (règle de somme de Friedel)

où Z* et Z* sont les charges déplacées dans les bandes * et *. et Au. représente
la variation de moment magnétique porté par les atomes de Nickel environnants.
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r La
mesurée

variation d'aimantation introduite par un interstitiel de Carbone a été
par Cadeville et vaut Au. = -3(J. /atome de Carbone. On en déduit

les valeurs Z* = 3.5 et Z^ = 0.5. La charge d'écrantage est donc bien plus
élevée dans la bande d* que dans la bande d*. '

En outre des expériences de résonance magnétique nucléaire dans CoC
montrent
Carbone,
spectroscopie
le Carbone reste périt.

Des
diffuse
le Nickel.

s résultats analogues ont été obtenus, en particulier par diffusion
de neutrons' , pour des impuretés de substitution (Si, Ge, ...) dans

is un modèle de Hartree-Ces résultats ont été interprétés théoriquement
Fock avec un potentiel étendu sur les premiers voisins

Distorsion du réseau cristallin

La variation de paramètre cristallin est reliée à la distorsion induite par
les interstitiels de Carbone. Nous verrons que le concept des forces de Kanzaki
(méthode de statique des réseaux) permet à partir de cette variation et de la
connaissance des spectres de phonons de calculer les déplacements (cf §3).

Livet(93> a mesuré la diffusion diffuse de neutrons polarisés sur un
polycristal de Nickel contenant 1 pourcent atomique de Carbone. De manière
surprenante, il a obtenu un signal qui augmente avec le vecteur de diffusion q;
il a pu interpréter ce phénomène en faisant intervenir dans l'expression de la
section efficace de diffusion les déplacements des 2 premières couches de Nickel
autour du Carbone, et a obtenu à température ambiante les valeurs de 0.30Â et
-0.19Â.

Ces valeurs étant entachées d'incertitudes, et les perturbations magné-
tiques n'ayant pas été déterminées, nous avons repris le problème en étudiant un
monocristal, et en travaillant à basse température pour éliminer les contri-
butions des phonons. En outre c'est la première fois que l'on tente de déter-
miner à la fois les déplacements et la perturbation magnétique par diffusion
diffuse de neutrons polarisés sur monocristal.

Valeurs numériques et notations

Paramètre cristallin du Nickel pur :

Variations du paramètre cristallin a et de la résistivité électrique p
fonction de la concentration en Carbone

aw. = 3.5238 À
Ni pur

en

^l = 7.9 ± 0.2 10'3 Â/%at

Masse du Nickel : m . = 58.69 g/mole

= 4 uQ.cm/%at

(4>Constantes élastiques du Nickel (en 1010 Pa)(

C = 24.65 C1, = 14.73 C = 12.47
II IZ 44

Moments magnétiques :
Nickel : u = 0.606 u à OK

Ui B
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disposait experimental utilise est schematise ci-aessous (figure 12

40

Carbone : Ji petit, de l'ordre de 0.01 jifl

Longueurs de diffusion cohérente* :
Nickel : b „ = 1 10-14m

Carbone : DC = 0.665 10 m
Section efficace de diffusion incohérente168' :

Nickel a = 4.66 barns
Ni IT.=

(1 bam = 10'2V)

3.2. Caractérisation des échantillons

Le monocristal Ni-C nous fut donné par Mme Cadeville (I.P.C.M.S.-G.M.M.E.,
Strasbourg). Il se présentait sous la forme d'un cylindre de 25mm de haut et 7mm
de diamètre environ, l'axe étant orienté suivant la direction cristallographique
<1IO> (vérifié par la méthode de Laue aux rayons X).

Elaboration.

L'échantillon a été préparé par M. Perrier de la Bathie (C.N.R.S.,
Grenoble) de la manière suivante:
- l'alliage a été élaboré en chauffant par hautes fréquences dans un creuset
froid un lingot de Nickel et une plaquette de graphite;
- le monocristal a été élaboré par la méthode de Bridgman en chauffant l'alliage
à la température de fusion et en lui appliquant un gradient de température.

Teneur en Carbone
Le paramètre cristallin déterminé par diffraction de rayons X est égal à

3.530 À, et correspond à une teneur de 0.8 pourcents atomiques en Carbone.

Une mesure de résistivité résiduelle dans l'azote liquide et
liquide a donné une concentration de 1 pourcent atomique en Carbone.

l'hélium

Microscopic électronique
Des expériences de microscopic électronique en transmission effectuées au

laboratoire par Mme N. Housseau et Mlle S. Delaroche n'ont pas permis de
détecter la présence de précipités de Carbone de quelques dizaines d'Angstroms.
Notons toutefois que des échantillons de Nickel contenant jusqu'à 6 pourcents
atomiques de Carbone, et recuits à 700°C pendant 72 heures n'ont pas permis de
voir les précipités, qui devraient exister selon le diagramme de phases.

La densité de dislocations mesurée sur Ni-C(l%) atteignait 10 cm/cm , ce
qui est une valeur élevée pour un monocristal. Il ne semble pas que ces dislo-
cations soient des points d'ancrages pour d'éventuels précipités.

Un monocristal de Nickel pur de dimensions comparables, et d'orientation
identique était également disponible. Son paramètre cristallin mesuré par
diffraction de rayons X était égal à 3.524A.
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3.3. Statique des réseaux

3.3.1. Introduction

Les déplacements atomiques dûs à un défaut ponctuel ne sont pas indépen-
dants entre eux. On peut donc essayer de trouver un jeu de forces virtuelles sur
les proches voisins du défaut, et qui, en son absence, produisent les mêmes
déplacements. Ces forces ne sont pas quelconques puisqu'elles doivent rester
compatibles avec la symétrie interne du défaut et avec la variation du paramètre
cristallin en fonction de la concentration en défauts.

Cette méthode, proposée par Kanzaki00 et développée par Tewary02'. a été
appliquée entre autres par Lesueur19} à la détermination des déplacements
autour d'une lacune de Carbone dans UC, par Prient aux déplacements dans
TiN, TiC et NbC et par Tewary( ' aux déplacements induits par un atome

de métalloïde interstitiel dans Nb1 V et Ta.

3.3.2. Formalisme

Pour déterminer le champ de déplacements des atomes de Nickel autour d'un
interstitiel de Carbone, on écrit l'équation d'équilibre des atomes de Nickel
sous l'action d'un champ de forces f, en supposant que :
- les constantes de forces entre atomes de Nickel ne sont pas modifiées par la
présence de l'interstitiel,
- les déplacements sont proportionnels à la force appliquée (approximation
harmonique).

~\

iï(q) = m $-'(q)T(q) (3.1)

avec

. u(q) = E u exp (iq.r ) (3.2)
n n n

transformée de Fourier du champ de déplacements
• §?(<ï) matrice des carrés des pulsations de vibration du réseau de Nickel.

O)
Q> dans les axes principaux

m masse d'un atome (de Nickel)

.î(q)= I. f(r)exp (iq.r ) (3.3)
n n n

transformée de Fourier des forces virtuelles exercées sur les atomes de
Nickel par l'interstitiel (forces de Kanzaki).

Relation entre les forces f et les constantes élastiques
Dans les axes principaux d'un cristal cfc, le tenseur dipolaire élastique

d'un interstitiel en site octaédrique s'écrit :

P = A I

55



Ul"

r

Les mesures sur le polycristal oxydé simultanément sont entachées d'erreurs

42

avec
.1 matrice identité

da

volume de la maille primitive

Par ailleurs:
P.. = A 6-- Z f R

n ni nj

(3.4)

(3.5)

Connaissant <|(q) par les spectres de phonons, connaissant m, et supposant a

priori la symétrie (ici cubique) du champ de déplacements, celui-ci dépendra des
paramètres f., l'un d'eux étant lié aux autres par la relation (3.5). En

imposant ces paramètres (ou en les ajustant sur des ^valeurs expérimentales), il
est loisible de déterminer la transformée de Fourier û(q) des déplacements des
atomes et ensuite les déplacements. '

Si l'on suppose l'existence d'une seule force radiale f sur les premiers

voisins du Carbone, aucun paramètre du modèle n'est libre, et le champ de
déplacement se calcule uniquement à partir de données macroscopiques (constantes
élastiques, spectres de phonons et variation du paramètre cristallin).

Calcul de statique des reseaux ( forces de Kanzaki )
a) Forces b) composantes des iteplacenents

o Nickel non déplace
. Nickel déplace'
• Carbone

Figure 20 : schéma des forces et dzs déplacements subis par les premières
couches de voisins d'un interstitiel de Carbone.
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r 3.3.3. Résultats

Nous avons supposé l'existence de deux forces radiales sur les premiers et
seconds voisins du Carbone, et supposé que les déplacements conservent la
symétrie cubique (figure 20). Nous avons alors calculé u(q) par la relation
(3.1), en fonction du seul paramètre libre f^, puis ajusté les Un sur ces

valeurs S(q) par moindres carrés grâce à l'équation (3.2).

Les calculs détaillés sont donnés en Annexe 3.

Les valeurs de $(q) sont celles de Birgeneau et al.941 qui ont déterminé

expérimentalement Ie spectre de phonons du Nickel pur par diffusion inélastique
de neutrons à 296 K

Nous avons obtenu les résultats suivants, les valeurs des composantes u.

des déplacements étant en À, et ^représentant l'écart quadratique de l'ajus-
tement.

yf,
-0.25
-0.10
O
0.25
0.50

100

0.40
0.24
0.18
0.12
0.09

um

-0.06
-0.01
0.01
0.02
0.02

•i»
0.04
0.03
0.03
0.02
0.02

•i,.
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04

•

x2

0.15
0.27
0.31
0.37
0.39

Tableau 7 : composantes des déplacements (en À) des premiers voisins d'un
interstitiel de Carbone dans une matrice de Nickel, obtenus par la méthode des
forces de Kanzaki, en fonction du rapport des forces s'exerçant sur les deux
premières couches de voisins.

Le déplacement des premiers voisins du Carbone apparaît donc important, et
est probablement trop grand pour rester dans l'approximation harmonique. Il
s'agit donc plus d'un ordre de grandeur que d'une valeur précise. La diminution
de l'écart quadratique pour les valeurs négatives du paramètre f Ji indique que

la force (virtuelle) sur les seconds voisins est attractive, c'est-à-dire que le
second voisin a tendance à se rapprocher de l'interstitiel, tandis que le
premier voisin s'en éloigne fortement

Notons cependant que la seule diminution de l'écart quadratique ne permet
pas de déterminer la "bonne" valeur du paramètre : puisque les déplacements
deviennent grands, le modèle n'est plus valable, et l'écart quadratique n'a plus
de signification indubitable.

57



r -\
3.4. Diffusion diffuse de neutrons polarises (DDNP)

3.4.1. Experience

Nous avons mesuré les intensités diffuses en neutrons polarisés ('up' et
'down') dans le plan (110) du réseau réciproque du monocristal de Ni-C(l%), sur
le spectromètre G6-1 du Laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS) à Saclay.

Conditions expérimentales

Les valeurs suivantes des différents paramètres de l'expérience ont été
choisies ou relevées :

Longueur d'onde ^ = 4.732Â
Coefficient de Polarisation des neutrons P = 0.85
Efficacité de Renversement des Spins e = 0.97
Température de l'échantillon T = 15'K
Champ magnétique appliqué |B| = ISkOe

La mauvaise polarisation des neutrons résulte de la présence dans le
faisceau d'un collimateur nouvellement installé qui s'est révélé magnétique.

Compte tenu de l'important signal incohérent du Nickel et de la faible
teneur en Carbone, des comptages de 6 heures environ pour chaque position de
l'échantillon, pour chaque état de polarisation des neutrons et pour chacune des
deux positions du multidétecteur ont été nécessaires pour obtenir un signal
exploitable.

Nous avons mesuré l'intensité pour 17 positions de l'échantillon (rotations
par pas de 4* autour de l'axe <1IO>), couvrant ainsi presque un quart du plan
réciproque, avec 0.1 < q < 2.1 A".

Le signal attendu variant lentement dans l'espace réciproque, nous avons
sommé les détecteurs par 10, pour obtenir un point tous les 2* environ en 26,
diminuant ainsi l'erreur statistique en chacun des points, et diminuant le
nombre de points (et le temps de calcul!)

Dans ces conditions, l'interférence magnétique-nucléaire représente de O à
5% du signal total, soient enviion 200 neutrons sur 10000 neutrons diffusés dans
chaque direction. Le bruit de fond représente de 400 à 1000 coups.

Notons que le nombre théorique de neutrons arrivant sur chaque détecteur a
une probabilité de 0.95 d'être compris entre N - 2/N et N + 2vW (erreur statis-
tique), N étant le nombre de neutrons comptés sur un détecteur , soient 200
neutrons pour 10000 neutrons comptés. L'incertitude est donc du même ordre de
grandeur que le signal !

Corrections
Une expérience préliminaire sur le spectromètre de diffusion diffuse G4-4

(cf chapitre 1) à température ambiante avec système de temps de vol a permis de
constater que les phonons ne contribuent que faiblement à la diffusion. On peut
donc considérer qu'à 15"K, température de l'échantillon lors de l'expérience de
DDNP, l'intensité diffusée inélastiquement est négligeable.

De même, la correction due à l'agitation thermigue est inutile à cette
température : le coefficient de Debye-Waller donné par l ' vaut B = 0.13 A à
2OK. Le facteur multiplicatif est donc :
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exp ( - B ) > exp ( - 0.13 x
4.7322

) = 0.995

Nous avons utilisé le rapport

.da

1
Z

do

la différence

(3.6)

les détecteurs sont ainsi "auto-calibres"plutôt que

puisque la somme au dénominateur représente avec une bonne approximation
l'intensité incohérente du Nickel, et est donc indépendante du point de l'espace
réciproque, considéré. En outre, la correction d'absorption devient inutile
puisque l'intensité de référence (l'incohérent au dénominateur) correspond
exactement aux mêmes atomes que l'intensité à mesurer. La correction due à
l'agitation thermique présentée ci-dessus s'élimine également

Le bruit de fond, indépendant du temps et de la polarisation (ce qui >
vérifié expérimentalement), est automatiquement éliminé par la différence A

et est faible par rapport à la diffusion incohérente du Nickel, donc perturbe
peu le dénominateur. Il fut mesuré sans champ magnétique.

Les corrections de polarisation et d'efficacité de renversement de spins
sont prises en compte par les relations :

(Q) - P1
exp

do-
an

Ih Conque

[ daï . da") ~\flA [ da| . da\ !,„, 1-e Adaï,-
anj + an M = I anj + an M - r+e AanN'n yv J théorique •• 'u yv Jexp 'exp

Résultats

La carte donnant l'intensité I (q) dans le plan 110 est présentée sur la
exp

figure 21, et est constituée d'environ 1000 point: de mesure (une fois les
détecteurs sommés par 10). Les intensités maximales se rencontrent à l'origine
du réseau réciproque (ce qui n'apparaît pas chez Livet), le signal ne présentant
ailleurs que des extrêma relatifs, mal localisés en raison du bruit important

Outre le maximum vers l'origine du réseau réciproque, l'intensité présente
un maximum dans la direction <111> du réseau réciproque, tandis que le minimum
est situé dans la direction <110> et probablement <001>.

Le maximum observé autour de l'origine n'est pas expliqué, la valeur
théorique en ce point devant être négative :

j(q=0) = 4 N c bc l-yro jj|, avec (92)

Le signe de la polarisation ayant été soigneusement vérifié (!), nous supposons
que cela pourrait être dû soit à un bruit de fond dépendant du spin, soit à des
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r asicg magnétiques. C'est pour cela que dans les ajustements présentés
ci-dessous, nous avons éliminé les points de mesure dans une sphère centrée à
l'origine et de rayon R .

Le monocristal fut orienté précisément par la position des pics de Bragg
obtenus avec l'harmonique X/2, une fois le filtre en Béryllium ôté.

La dissymétrie apparente de la fir-re par rapport à Taxe <110> (axe
horizontal) n'est pas due à une mauvaise orientation de l'échantillon, mais
plutôt à l'imprécision des mesures. Tourner la figure de quelques degrés pour la
rendre plus symétrique n'améliore pas ni ne change sensiblement les ajustements
décrits ci-dessous.

Figure 21 : cane de diffusion diffuse expérimentale obtenue dans le plan (110)
du réseau réciproque sur le monocristal Ni-C(l%) (sans unité)

60



uc iypc vu» ci o aiumcs uc lyjic &&i) u uuiiuc ucs resuiutis iuui a ion
analogues pour les quatre premières couches. Dans la dernière, seuls les atomes
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3.4.2. Dépouillements

Dans tout ce qui suit, nous supposons
- les atomes de carbone isolés et répartis au hasard sur les sites interstitiels
octaédriques,
- la symétrie cubique conservée.

L'intensité diffusée s'écrit donc comme Nc fois le module carré de l'ampli-
tude due à un seul atome de Carbone, N étant le nombre d'atomes de Nickel dans
l'échantillon, c la concentration en Carbone.

Les formules (1.2) et (1.3) deviennent, le défaut (atome C) étant à
l'origine :

N c exp(i q.r.) (3.7)

avec

et

= N c I bc - n; + 7(b, up exp(i q.r) l'
v I Ni I

et l'intensité diffuse s'écrit:

A dal_ da) dalA j- anj ; anjv

(3.8)

(3.9)

(3.10)

Nous avons utilhé deux approches pour déterminer les déplacements et les
perturbations magnétiques : le développement linéaire, et la modélisation
(modèle à 3 couches). Les calculs complets (et fastidieux) étant donnés en
Annexe 4, nous exposons ci-dessous les principales étapes.

1) Développement linéaire

Comme Livet, nous avons effectué un développement linéaire, étendu
second ordre en fonction des déplacements et des perturbations magnétiques.

Dans un premier temps, nous écrivons (3.10) sous la forme :

au
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.do- N

avec

Bragg + Laue +

Déplacements Atomiques +

P e r t u r b a t i o n Magnétique +

Corréla t ion 1

Laue =

Déplacements Atomiques =

cos

Perturbation Magnétique = b S|i'(q)

Corréla t ion= bN. (iq. u(q) )5jl ' (q) +

bc£ 5n.' .(iq.u.)i sin (q.R.)

avec :
r.= R. + u û(q) = u.exp(iq.R.)

= 5jiexp(iq.R)
(3.11)

6|i| est la perturbation magnétique sur l'atome i, û(q) et Sjï'(q) les trans-

formées de Fourier respectivement des déplacements et des perturbations magné-
tiques.

Ensuite, on termine la linéarisation de l'expression ci-dessus en intro-
duisant des paramètres supplémentaires qui dépendent des déplacements et des
perturbations, puis on utilise la symétrie cubique du système pour obtenir
l'intensité diffuse sous la forme :
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b reconstitution à l'aide du modèle à cinq couches.
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.do 4 N c Bragg + Laue

(3.12)

1 .tn.n
... ]

où f ,f ,f et f sont des fonctions connues de q, 1, m, n, et a . Y ,5 ,
1 2 3 4 unn bnn bnn

et e sont les paramètres à ajuster, dont les expressions sont données dans

l'Annexe 4.

Les valeurs des déplacements obtenues par le calcul de statique des réseaux
n'étant pas compatibles avec un développement linéaire de l'intensité dans la
partie du plan mesurée, nous avons dû élaborer un modèle qui tienne compte de
ces déplacements dans leur totalité.

2) Modèle à 3 couches

Dans cette approche, nous supposons que seules les 3 premières couches de
Nickel autour d'un interstitiel de Carbone sont perturbées, soit 38 atomes (6
atomes de type 100, 8 atomes de type 111 et 24 atomes de type 210). Compte tenu
de la concentration d'environ 1 pourcent atomique en Carbone, il serait il-
lusoire de considérer des couches beacoup plus lointaines.

On peut montrer (cf Annexe 4) que l'intensité diffusée s'écrit :

= 4 Nc B C (3.13)

avec

B =

c -

r . r r . r? composantes non nulles de
IUU 111 ZlU ZlO

positions (relaxées) des atomes de Nickel 100, 111, 210

4r*)-

(3.14)

(3.15)

vecteurs

0* |,
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représente l'intensité due à un défaut).
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r
'̂oo' Kir Kio moments magnétiques perturbés du Nickel,

perturbé (ces moments incluent le facteur multiplicatif ̂ 0)
[

A-(O = 2 ( cos q r „ + cos q r... + cos

moment non

cosqyrioo

= 8 ( cos qxrui cos cos

(3.16)

(3.17)

- 4 < cos cos

+ cos qyr2io cos qj
i

+ cos

+ cos

cos
210

C°S 1/210

cos cos cos V2,o,cos

(3.18)

Comparaison des deux méthodes

Le développement linéaire, de mise en oeuvre plus facile, suppose des
déplacements petits (q.u« 1). D est d'un certain point de vue plus général

(on pourrait faire intervenir relativement simplement de Tordre à courte
distance entre atomes de Carbone). En revanche, il nécessite d'ajuster un grand
nombre de paramètres (SO paramètres non nuls si aucun déplacement n'est petit et
négligeable pour décrire complètement les trois premières couches), et qui ne
sont pas tous indépendants : il faut ensuite s'assurer de leur cohérence.

Le modèle à 3 couches est un modèle non linéaire, valable quels que soient
les déplacements, et ne nécessite que 7 paramètres (trois moments magnétiques et
quatre composantes de positions).

Ce modèle peut facilement être étendu pour prendre en compte une quatrième
couche, formée des atomes de type 300 et 221. Il comporte alors cinq paramètres
supplémentaires (U300, U2 *

68 atomes sont perturbés.

r , r et r ). On considère dans ce cas que

Ajustements
Ils ont été réalisés par la méthode des moindres carrés, non pondérés

O'erreur statistique n'intervient pas puisque l'intensité considérée est une
différence de deux intensités du même ordre de grandeur). Nous avons utilisé les
équations nonnales pour les ajustements linéaires, et la méthode de Levenberg-
Marquardt pour le modèle à trois couches.

3.4.3. Résultats

I) Modèle à 3 couches.
Plusieurs ajustements ont été effectués :

- avec ou sans perturbation magnétique
- avec ou sans moment magnétique porté par le Carbone
- avec facteur de forme magnétique fixé ou ajusté (paramètre supplémentaire de
l'ajustement). Dans le domaine du réseau réciproque considéré, le facteur de
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coordonnées des atomes en unité a/2, où a est le paramètre cristallin), de huit
atomes situés à la distance avT/2 (de type (111)), etc... (figure 2Ob).
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forme du Nickel a pour expression (93i95);

l - / q 2

avec / = 0.05À2 selon Livet013' et / = 0.041 A2 d'après 0^.
- en supprimant les points du plan expérimental dans un rayon RQ plus ou moins

grand autour de l'origine du réseau réciproque
- avec une quatrième couche de Nickel perturbée autour de l'intersdtiel

Les valeurs des paramètres obtenues sont regroupées dans le tableau suivant
avec les notations :

R est donné sans unité (R0 en 2n/a)

n nombre de points considérés pour l'ajustement
X écart quadratique de l'ajustement
les déplacements u sont donnés en À
les perturbations magnétiques 8p. sont données en u

, B

les valeurs suivies de sont imposées lors de l'ajustement.

Lorsqu'on supprime peu de points aux petits angles (RQ = 0.1), les pertur-

bations magnétiques tentent de reproduire le maximum d'intensité observé près de
l'origine.

Lorsqu'on fait varier R de 0.3 à 0.65, les valeurs des paramètres ne

varient pas de façon importante. L'intensité mesurée au voisinage de l'origine
étant dominée par les perturbations magnétiques (l'intensité liée aux déplace-
ments s'annule à l'origine du réseau réciproque), la suppression de points
proches de l'origine diminue la précision des paramètres OJi. Il est donc
préférable de se fier aux valeurs des paramètres correspondant à R = 0.3.

Lorsqu'on choisit R = 0.3, les ajustements sont assez stables, et révèlent

de forts déplacements (en particulier le déplacement des premiers voisins 100),
assez proches de ceux calculés par la méthode de statique des réseaux avec f/f

voisin de -0.25 (figure 22 et tableau 7).
Les distances de l'interstitiel aux deux premières couches de voisins

valent respectivement 2.31 A et 3.00 A. On est encore loin d'un polyèdre
régulier formé par les atomes de ces deux couches. La distance à la première
couche apparaît supérieure à la somme des rayons atomiques du Nickel (calculé à
partir du paramètre cristallin du Nickel pur, soit 1.25 A) et du Carbone
(calculé d'après la maille diamant, soit 0.77 A), soit 2.02 A.
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la variation de moment magnétique porté par les atomes de Nickel environnants.
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.01
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.00
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.23 .18
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Tableau 8 : perturbations magnétiques et composantes des déplacements des
premières couches de Nickel, perturbation magnétique totale, facteur de forme et
écart quadratique obtenus (ou imposés) lors des ajustements non-linéaires. En
caractères gras, les valeurs retenues.

Lorsque l'on suppose la perturbation magnétique nulle (comme Livet), on
obtient les ordres de grandeur des déplacements, mais la valeur élevée de
l'écart quadratique (x > 0.50) indique l'importance des termes négligés.

La perturbation magnétique s'étend sur les trois couches de voisins en
diminuant avec la distance au Carbone. Elle est compatible avec la valeur de la
variation d'aimantation totale -3u,/at Carbone .

La valeur de nc donnée par les ajustements (nc « 0.2ji ) est trop élevée

pour avoir une signification réelle. En outre l'introduction de ce paramètre
supplémentaire ne diminue guère l'écart quadratique, et modifie peu les valeurs
des autres paramètres.
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. •
Nickel : U. = 0-606 ^ à OK

r Lorsque le coefficient / du facteur de forme magnétique est considéré comme
paramètre de l'ajustement, il prend une valeur beaucoup plus élevée que les
valeurs données dans la littérature et conduit à des valeurs sensiblement
différentes, et moins physiques des autres paramètres (Su 0 > 8U100)-

En revanche, l'imposer à zéro affecte peu les 5|i. et u.

Lorsqu'on considère quatre couches de voisins, les valeurs des paramètres
sont peu modifiées. Les atomes de type (300) s'éloignent de façon significative
de l'interstitiel. La perturbation magnétique décroît avec la distance.

Reconstitutions
L'intensité reconstituée correspondant au jeu de paramètres en caractères

gras dans le tableau ci-dessus, soient :
-" U210= -0.06,

"L= 0.05,

Hc= O. (en Jin)

u * = 0.08 (en À), / = 0.041ui«T °'55' »„,'
est donnée sur la figure 22. On note de fortes intensités autour du point 111 du
réseau réciproque.

On peut également calculer les intensités dues uniquement aux perturbations
magnétiques, ou aux déplacements, et enfin visualiser l'intensité due à la
corrélation déplacement-perturbation magnétique par soustraction (total
déplacement - perturbation magnétique).

2)Ajustements linéaires
Les valeurs de déplacements obtenues ci-dessus rendent inutile toute

tentative d'ajustement par un développement linéaire au second ordre : nos
mesures s'étendant de l'origine (exploitables à partir de R = 0.3) jusqu'à

R = 1.2 environ, l'argument q.u de l'exponentielle est compris entre

0.3*2it/a < |q| < 1.2*2n/a

i.e. 0.5 < |q| < 2.1

Le. 0.27 < q.5rioo < 1.1

ce qui n'est pas très petit devant 1.

De tels ajustements n'ont effectivement rien donné de stable ni de
cohérent
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diffraction de rayons X était égal à 3.524À.

54

Figure 22 : cartes de diffusion diffuse reconstituées (modèle à 3 couches). Les
courbes isohypses sont espacées de 0.01 (sans unité), a total b sans pertur-
bation magnétique c sans déplacement d corrélation déplacements-perturbation
magnétique, e cane expérimentale
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3.4.4. Simulations

Nous avons utilisé des simulations numériques dans deux buts :
- vérifier que l'hypothèse des atomes de Carbone isolés est compatible avec
la concentration
- établir les cartes d'intensité

(q) et
1 r do do

correspondant aux valeurs obtenues ci-dessus, pour préciser l'erreur commise en
substituant le rapport à la différence (ces cartes peuvent être calculées
également à partir du modèle à 3 couches, dans le domaine de concentration où
celui-ci est valable).

Les simulations se déroulent comme suit :
- on génère un cristal parfait de Nickel de 19 mailles dans chaque direction
- on tire aléatoirement des atomes de Carbone interstitiels en nombre dépendant
de la concentration choisie
- pour chaque atome de Carbone, on introduit les déplacements et perturbations
magnétiques sur les atomes de Nickel qui l'entourent, conformément au modèle
ci-dessus. Si deux atomes de Carbone perturbent un même atome de Nickel, on
suppose les perturbations additives.
- on calcule les intensités 'up' et 'down' par les expressions (1.2) et (1.3)
sur une 'boîte' de 15 mailles de côté, intérieure au cristal pour éviter les
effets de bord. Les vecteurs q pour lesquels les intensités sont calculées sont
de la forme 2kn/n, où n est le nombre de mailles de la 'boîte' (ici n=15), k
entier. En ces points en effet, et en ceux-là seulement, la dimension finie du
cristal ne joue pas (elle crée ailleurs une intensité parasite dus aux effets de
truncations de la série de Fourier (1.2)).
- on calcule ^

J , . .H

1 PdOl
z [an '

I. I U

do
an

en chaque point q.
- on répète l'ensemble de ces opérations plusieurs fois (entre 20 et 30) et on
moyenne les intensités obtenues, puisque l'intensité observée expérimentalement
est la moyenne sur l'ensemble des configurations.

Nous présentons sur Ia figure 24 les intensités i A3jj|(q) simulées pour des

concentrations c en Carbone de 1, 2, 5 et 10 pourcents atomiques, ainsi que le
rapport I(q) pour une concentration de un pourcent atomique.

Pour les faibles concentrations (1 et 2 pourcents atomiques), les
intensités sont très semblables à celles reconstituées par le modèle à 3
couches. En revanche, lorsqu'on atteint 10 pourcents atomiques, les différences
s'accentuent, et l'on ne peut plus considérer que les atomes de Carbone sont
isolés.

69



couches de voisins d'un interstitiel de Carbone.

56

Figure 23 : cartes d'intensité diffuse obtenues par simulation pour différentes
teneurs en impuretés, a l%at b 2%at c 5%at d 10%at e rapport &(dG/d£l)lf(da/dÇl)
pour une concentration de I%at f reconstitution (modèle à 3 couches).
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r Pour 1 pourcent atomique, les intensités correspondant au rapport et à la
différence sont assez semblables, sauf aux grands vecteurs q, points où nous
n'avons pas de mesures expérimentales. Il est donc justifié a posteriori de
calculer les paramètres sur le rapport, et non sur la différence.

3.4.5. Conclusion

La mesure de l'intensité diffuse en neutrons polarisés nous a donc permis
de préciser les perturbations subies par les atomes de Nickel proches voisins
d'un interstitiel de Carbone. Les forts déplacements prévus par la théorie des
forces de Kanzaki sont apparus. La perturbation magnétique mesurée est en accord
avec la variation d'aimantation totale donnée par Cadeville et al. .

Une expérience similaire réalisée avec un isotope du Nickel (par exemple
l'isotope Ni) permettrait de diminuer considérablement la section de diffusion
incohérente, et d'améliorer ainsi le rapport signal/bruit. Notons encore qu'une
expérience effectuée à plus faible longueur d'onde permettrait d'explorer un
domaine plus lointain du réseau réciproque, où l'effet des déplacements serait
plus important. La reconstitution présentée sur la figure 22 fait apparaître des
intensités beaucoup plus importantes pour |q| > 1.2.

Les résultats de Livet, obtenus sur polycristal, en accord qualitatif avec
nos déplacements, doivent être considérés prudemment, puisqu'il les a obtenus
avec un développement linéaire au premier ordre, qui, nous l'avons vu, n'est pas
justifié.
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4. Ordre local dans les Zircônes stabilisées

au Calcium et à !'Yttrium

4.1. Introduction

Diagrammes de phases

Les diagrammes de phases des Zircones stabilisées furent étudiés à maintes
reprises, la principale difficulté provenant de la faible mobilité des cations
(Zr, Ca, Y, ...) aux températures inférieures à 1100'C : l'équilibre
thermodynamique n'est atteint qu'au bout de temps très longs (typiquement
quelques mois).

Pour les systèmes ZrO2-CaO et ZrO2-Y2O3, un consensus s'est établi autour

des diagrammes présentés sur la figure 26(10U02). Dans les deux cas, la
solution solide cubique (C . ou F pour Fluorite) présente un large domaine

d'existence au-dessus de 1000"C. Les eutectoïdes correspondent respectivement à
des concentrations d'environ 15%mol de CaO et 10%mol de Y O . Ces diagrammes

montrent que la phase cubique n'est pas réellement stable à température ambian-
te, contrairement à ce que l'on croyait il y a quelques années. En revanche la
stabilité des phases intermédiaires (CaZr4O9, CaZrO3, Y4Zr3O1,) est maintenant
établie.

Structures

La Zircone pure présente les transfonnations allotropiques suivantes :

1170-C 2370-C

monoclinique *==* tétragonale <=> cubique

dont les structures sont schématisées sur la figure 25.

Dans la structure cubique, de type fluorite, les atomes de Zirconium
occupent un réseau cfc. Chaque atome de Zirconium est coordonné à huit atomes
d'Oxygène équidistams.

La structure tétragonale présente une légère distorsion quadratique avec
c/a = 1.02. Les cations sont entourés de huit anions, quatre à la distance
2.455 À, les quatre autres à 2.065 A.

Dans la phase monoclinique, les atomes de Zirconium possèdent une coor-
dinence 7, tandis que les distances entre les Zirconiums et les Oxygènes sont
variées.
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Le signe de la polarisation ayant été soigneusement vérifié (!), nous supposons
que cela pourrait être dû soit à un bruit de fond dépendant du spin, soit à des
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Figure 24 : diagrammes de phases des systèmes ZrO -CaOtm) et ZrO -Y C.

t) TETRAGONAL C)HONOLINlC

Figure 25 : les trois polymorphes de ZrO 0̂03)
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'du7éseâû réciproque sur Te monocristal Ni"C(l%) (sans unité)
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Le Tableau 9 résume les paramètres cristallographiques des différentes
phases.

structure
groupe
a (A)
b (A)
c (À)
P
référence

monoclinique
P2i/c
5.169
5.232
5.341
99'IS'

104

tetragon aie
P42/nmc

5.148

5.270

105

cubique
FmSm

5. 128

106

Tableau 9 : paramètres cristallographiques des différentes phases de la Zircone
pure.

L'addition de dopants en faible concentration conduit à une solution
solide, où les cations viennent se substituer aux Zirconium, tandis que des
lacunes sont introduites sur le réseau de l'Oxygène. Ces composés ayant un fort
caractère ionique, la neutralité électrique implique une relation entre concen-
tration de dopants et de lacunes d'où les formules stœchiométriques :

(Zr** Ca2+ )(O?" n ) et (Zr** Y3* )|" '"

Pour des concentrations plus élevées, des phases intermédiaires se forment.
Dans le système ZrO2-CaO apparaît la phase CaZr^ (ou phase (^1) pour une

teneur en Calcium de 20 pourcents molaires. On l'obtient par des recuits
prolongés (quelques mois vers 1300 K). Marxreiter et al.( ' !'étudièrent par
diffraction de rayons X et de neutrons et confirmèrent l'analogie de structure
avec la phase CaHf4O9- ^1 se présente comme une surstructure monoclinique de la
structure fluorite, dont les paramètres et les relations d'orientation sont
données ci-dessous (aQ = 5.13 A représentant Ie paramètre de la structure
fluor';.;;) :

groupe
a
b
C

P

paramètres

C2/c
17.79 A
14.52 A
12.00 A
1 19'47 '

relation à la phase fluorite

[222]aQ

[220Jan

![332] a

Tableau 10 : structure et relations d'orientation de la phase <J>

Les ions Calcium sont ordonnés selon la direction [110] a , tandis que les
lacunes sont séparées de 1/2 [UlJa0. D'autre les atomes sontpart, tous
fortement déplacés par rapport aux sites idéaux de la structure fluo:/e
(jusqu'à 0.24À pour les cations et 0.56Â pour les anions). La coordinence des
atomes de Zirconium s'échelonne entre 6 et 8, tandis qu'elle demeure 8 pour les
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atomes de Calcium (ce qui implique que les lacunes en sont deuxièmes voisines).
Le tableau 11 donne les coordonnées des différents atomes de la maille
élémentaire de $ , déterminées par Marxreiter et al. .

CaZuOg

ion

Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Zr
Ca
Ca
Ca
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

site

4(e)
4(e)
B(O
8(1)
8(f)
8(0
8(0
8(0
8(0
4(e)
4(e)

8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
8(0
B(O
8(0
8(1)
8(0
8(0
8(0
8(0

X

0.0
0.5
0.408(5)
0.890(4)
0.798(5)
0.590(4)
0.113(6)
0.691(6)
0.194(3)
0.0
0.5
0.308(4)
0.124(3)
0.623(4)
0.513(3)
0.276(1)
0.781(6)
0.905(2)
0.690(3)
0.688(4)
0.469(3]
0.217(5]
0.983(5)
0.751(6
0.596(2
0.083(4
0.123(3
0.624(4
0.409(2
0.122(4

y

0.185(3)
0.193(2)
0.184(5)
0.184(2)
0.165(3)
0.069(4)
0.041(2)
0.071(5)
0.067(5)
0.055(2)
0.061(2)
0.191(5)
0.163(4)
0.195(3)
0.174(4)
0.182(2)
0.175(6)
0.177(3)
0.189(1)
0.062(2)
0.050(3)
0.071(2)
0.066(2;
0.113(4
0.072(1 ;
0.089(4)
0.067(3
0.065(3
0.197(2
0.200(3

Z

0.25
0.25
0.461(5)
0.435(2)
0.655(4)
0.561(3)
0.586(4)
0.357(2)
0.339(4)
0.75
0.75
0.680(4)
0.253(4)
0.252(3)
0.443(1)
0.351(3)
0.377(1)
0.628(5)
0.650(6)
0.507(2)
0.562(4)
0.547(4)
0.548(2)
0.280(5)
0.357(2)
0.402(3)
0.746(4)
0.747(4)
0.606(1)
0.602(4)

B-!actor(nm2)

0.002(2)
0.06(3)
0.034(9)
0.055(11)
0.026(6)
0.05(1)
0.07(2)
0.008(3)
0.027(6)
0.013(5)
0.028(6)
0.014(5)
0.026(7)
0.02(2)
0.07(2)
0.001(2)
0.034(8)
0.042(9)
0.008(3)
0.08(3)
0.06(2)
0.010(5)
0.021(6)
0.10(3)
0.011(6)
0.047(9)
0.024(6)
0.018(5)
0.18(6)
0.021(6)

The vacancies V occupy the following positions:

V
V

8(Q I 0.025
8(0 I 0.325

0.1875
•0.0625

0.45
0.35

Tableau 11 :
B de la phase

coordonnées atomiques fractionnaires et facteur thermiquz isotrope
( (de structure C2lcf .

76



r Pour des concentrations plus élevées en Calcium, m u s obtenons le Zirccnate
de calcium CaZiO , qui n'intervient pas dans le cadre de notre étude.

De même, les phases intermédiaires qui se forment dans le système ZrO -Y O

apparaissent pour des concentrations supérieures à 40 ppurcents molaires
d'Yttrium (Y Zr O , Y ZrO ). Elles n'interviendront pas par la suite.

4 3 12 6 11

Ordre local

II peut se manifester de diverses manières :
- mise en ordre de lacunes sur le sous-réseau Oxygène
- mise en ordre du dopant sur le sous-réseau Zirconium
- mise en oidre des lacunes par rapport aux cations dopants (par exemple

tendance des lacunes à être premier ou second voisin des dopants)
- distorsion du réseau cristallin au voisinage des lacunes ou des dopants

(en particulier lorsque ceux-ci ont un rayon très différent de celui du Zirco-
nium, cf Tableau 12)

- préfiguration de phases, par exemple distorsion quadratique dans une
matrice cubique, ou tendance à former une phase intermédiaire (CaZr O par

exemple).

rayon
1 4 +Zr
0.79

Ca2+

0.99
Y3+

0.89
O2

1.32

Tableau 12 : rayons ioniques (en À) de quelques éléments

L'ordre local dans les Zircones stabilisées, et principalement dans les
systèmes ZrO-CaO et ZrO -Y O fut l'objet de plusieurs publications depuis le

début des années 1960. Les chercheurs employèrent de nombreuses approches
(diffraction et diffusion diffuse de rayons X et de neutrons, EXAFS, microscopic
életronique en transmission, simulation numérique...) pour déterminer les
déplacements des atomes d'Oxygène et des cations, les positions relatives des
lacunes et des cations et d'éventuels précipités ou amorces de phases inter-
médiaires ou allotropiques.

On peut distinguer deux grandes catégories de modèles pour décrire la
structure désordonnée :

- des modèles où le matériau est supposé homogène et présentant uniquement
des déplacements

- des modèles faisant intervenir des agrégats ou micro-domaines plus ou
moins complexes, et incluant des déplacements.

Carter et al. , par diffraction de neutrons sur un monocristal
ZrO2-CaO(13.6%), proposèrent que les atomes d'oxygène sont déplacés du site

fluorite idéal de 0.20Â selon la direction [111], en s'éloignant des cations.
L'influence locale des lacunes n'a pas été prise en compte.

Steele et al.("5), par la même méthode, mais sur des polycristaux de
Y2O3 et pour différentes concentrations, déterminèrent le déplacement des

Oxygènes autour des lacunes. Ils obtinrent une valeur de 0.36Â, dans une
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direction [10O].

I (UO)Faber et ai.1""', par la même méthode, sur monocristal ZrO2-CaO(15%),

confirmèrent le déplacement des anions avec une amplitude de 0.23À, mais suivant
[100] et sans respect de la symétrie cubique (cisaillement selon [UO]). Ds ne
précisent pas la position des lacunes par rapport à ces déplacements. Leurs
conclusions sont identiques pour un monocristal ZrO2-Y2O3(9%).

Morinaga et al.OIU12), par diffraction et diffusion diffuse de rayons X
sur monocristaux, indiquèrent que dans les deux systèmes ZrO2-CaO(15%) et

ZrO -Y O (10.7%), les déplacements des anions suivant [100] sont prépondérants

et sont dus à des relaxations autour des lacunes d'oxygène. Dans le cas du
système ZrO -CaO, les lacunes occuperaient de préférence les positions de

premiers voisins du dopant ; des pics ressemblant à ceux de la phase (^ furent

mis en évidence, mais l'absence d'un 'certain nombre de pics importants calculés
pour cette phase ne permit pas de conclure.

Tandis que nous commencions ces travaux, Neder et al.c?3) effectuèrent des
expériences de diffusion diffuse de neutrons en température (290 et ISSOK) sur
un monocristal ZrO -CaO(15%). Us interprétèrent leurs données comme résultant

de la corrélation entre microdomaines (contenant une ou deux lacunes premières
voisines d'un Calcium, et relaxation des atomes d'oxygène) dans une matrice
désordonnée (figure 26). La température influence peu l'ordre local.

Par des simulations numériques utilisant un potentiel d'interaction de
paires, Dwivedi et al. ' calculèrent les énergies de formation d'un certain
nombre d'agrégats dans le système ZrO -CaO. Selon ces travaux, les lacunes ont

tendance à préférer la position de seconde voisine d'un Calcium. Cependant, les
différences d'énergie d'assocation étant relativement faibles, ils ne purent
exclure la possibilité pour une lacune d'occuper un site premier voisin.

Andersen et al., dans une série d'articles016"119), étudièrent l'ordre
local dans des Zircones dopées à !'Yttrium en fonction de la concentration en
Yttrium et de la température. Ils expliquèrent les cartes de diffusion diffuse
de neutrons obtenues sur monocristaux en distinguant deux contributions :
- la première provient de régions contenant peu de lacunes et subissant une
déformation tétragonale
- la seconde est due à des corrélations entre lacunes et aux relaxations
associées, ces corrélations persistant à hautes températures (2173K)(figure 27).
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- avec ou sans perturbation magnétique
- avec ou sans moment magnétique porté par le Carbone
- avec facteur de forme magnétique fixé ou ajusté (paramètre supplémentaire de
rajustement). Dans le domaine du réseau réciproque considéré, le facteur de
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1*01

Figure 26 : cartes expérimentale (a) et reconstituée (b) de diffusion diffuse
sur un monocristal de ZrO-CaO(15%), à température ambiante, dans le plan (IW)

du réseau réciproque (d'après (73)).

0 O-S 1.0 I. S 2.0 2.5

Figure 27 : cartes expérimentale (a) et reconstituée Qt) de diffusion diffuse
sur un monocristal de ZrOJf£)jl2%), à température ambiante, dans le plan (110)

du réseau réciproque (d'après (116)).
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Variations du paramètre cristallin en fonction de la concentration molaire
en dopant :
système ZrO2-CaO(109) a(À) = 5.108 + 0.0016 c pour 10 < c < 19%mol CaO
système ZrO,-Y,O,(102) a(Â) = 5.110 + 0.003 c pour 8 S c < 56%mol YO2 3
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Moroney(120) montra par des expériences d'EXAFS sur des Zircpnes dopées au
Calcium ou à FYttrium que les environnements des atomes de Zirconium et de
dopant sont très différents, bien que les sites soient cristallographiquement <
équivalents. L'environnement du Zirconium semble plus désordonné que celui des
dopants (coordinence plus faible, et déplacement de l'atome de sa position
centrosymétrique selon l'axe [Ul]), ce qui pourrait suggérer que les lacunes
ont tendance à se mettre en premières voisines du Zirconium plutôt que du
Calcium ou de !'Yttrium. Par ailleurs, les coordinences des atomes métalliques
et la géométrie de la première couche de voisins ressemblent dans les deux cas à
celles de l'oxyde pur correspondant. Les atomes de Calcium présentent un
éventail de distances avec les premiers voisins Oxygène semblable à celui
rencontré dans CaZrO (2.34 à 2.84Â) : l'effet de taille du Calcium se traduit
par une relaxation des anions environnants.

Deux autres étudeso9'40) sur des échantillons de Zircone dopée à !'Yttrium
confirmèrent et affinèrent ces résultats.

Enfin, une étude par microscopic électronique en transmission * dans
le système ZrO2-Y2O3, pour des concentrations allant de 10% à 50% d'Y2O3,
attribue à des modulations des positions des anions selon la direction [100]
l'intensité diffuse observée. L'existence de parois d'antiphase de directions
[112] et espacées de cinq fois la distance entre les plans [112] conduit à la
formation de microdomaines de quelques nanometres de diamètre.

Valeurs numériques

Elément
Longueurs de diffusion cohérente

(en ID' I4m)î58î

Section efficace de diffusion
incohérente (en barns)

Zr
0.71

O

Ca
0.47

0.42

Y
0.80

O

O
0.58

0.01

t.-r



des autres paramètres.

r 4.2. Expérience

Nous avons établi les canes de diffusion diffuse de deux monocristaux de
Zircone, l'un dopé au Calcium, l'autre à !'Yttrium, provenant respectivement de
la société CristalTec et du Laboratoire de M. Baïkovski à Annecy. Ds se
présentaient sous forme à peu près cubique, de 10mm de côté, et dont les faces
étaient orientées selon les plans cristallographiques [001] et [11O].

Leurs compositions ont été déterminées par diffraction de rayons X, ainsi
que par analyse chimique pour l'échantillon dopé au Calcium et par analyse à la
microsonde de Castaing pour l'autre. Les résultats sont donnés ci-dessous.

échan t i 1 Ion

ZrO2-CaO

ZrO2-Y2O3

paramètre
cris t a l l in

5.1305
5.1400

%
rayons X analyse

13.8 13.4

10.0 9.6

f o rmule

ro.86S 3O .13 5 1.865°0. 135
r0.804 O . 196 1 .902°0. 098

Tableau 13 : paramètre cristallin et composition (en pourcents molaires de CaO
et Y O ) des deux monocristaux de Zircones stabilisées

Microscopic électronique

Des expériences de microscopic électronique en transmission ont été
réalisées par Mme N. Housseau sur des fragments du monocristal de Zircone
yttriée.

Les clichés de diffraction obtenus dans les plans [1001. [HO] et [111]
sont très semblables à ceux observés par Suzuki et al. " pour une
concentration en Yttrium de 10 pourcents molaires. Tandis que des spots sup-
plémentaires apparaissent dans les plans [110] et [111] (et dont les indices
sont 100 et 110), seules des traînées diffuses sont visibles dans le plan 100
(en particulier les spots supplémentaires 100 n'apparaissent pas, ce qui
constitue une anomalie).

Ces spots supplémentaires ne permettent pas d'imager de précipités, et il
ne semblent donc pas liés à la présence d'une seconde phase. En revanche, comme
le suggèrent Suzuki et al., il pourrait s'agir de spots liés à des modulations
de position des atomes d'oxygène, modulations dont la longueur de corrélation
serait de l'ordre de quelques distances interatomiques.

Une expérience de microscopic en faisceau convergent a confirmé que la
phase est cubique, aucune distorsion quadratique n'ayant été observée.

Enfin des expériences de microscopic à très haute résolution sont en cours
afin d'essayer de visualiser les éventuelles modulations dues aux atomes
d'oxygène.
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Diffusion diffuse de neutrons

Les expériences de diffusion diffuse furent effectuées sur le spectromètre
G4-4 au Laboratoire Léon Brillouin (C.E.A.-C.N.R.S., Saclay). Deux plans du
réseau réciproque furent explorés, les plans [110] et [001], à deux longueurs
d'onde différentes : 2.6Â et 5.6A. Si la première permet d'explorer un grand
volume du réseau réciproque, et donc de mesurer l'intensité due aux déplacements
des atomes, la seconde permet de détailler l'intensité près de l'origine, où la
contribution des déplacements s'annule (on espère alors mesurer l'ordre local).

Les expériences, réalisées à température ambiante, sont très similaires à
celles effectuées sur le système Nb-O (Chapitre 3). La Zircone absorbe très peu
les neutrons, la diffusion incohérente demeure très faible. La procédure de
dépouillement des résultats fut donc la même que pour Nb-O (y compris la
déconvoluiion des spectres de temps de vol).

4.3. Résultats

Les canes expérimentales sont présentées sur la figure 28. De façon
générale, l'intensité, faible près de l'origine, atteint des valeurs importantes
pour les grandes valeurs de |q|, et ne présente aucune apparence de périodicité.
Ces deux trails sont caractéristiques de la prépondérance des déplacements sur
Tordre local. D'autre part, la Zircone dopée au Calcium présente des maxima
beaucoup plus "pointus" (et plus nombreux) que celle dopée à !'Yttrium, signe
d'un ordre local établi à plus grande distance. Dans cette dernière (à 1'Yt-
trium), nous notons la présence d'une réflexion interdite [112].

La largeur à mi-hauteur des maxima (environ 0.2 en unité hkl du réseau
réciproque) correspond à des longueurs de corrélations de 3 mailles fluorite,
soit environ 15Â.

Notons encore que des pics de phonons de basse énergie apparaissent sur les
spectres de temps de vol correspondant à des vecteurs de diffusion q proches des
maxima.

,Ces cartes sont très semblables à celles déjà publiées par Andersen et
al. et Neder et al. '. Cependant, nos canes, établies avec des longueurs
d'onde plus grandes, sont plus détaillées près de l'origine du réseau réci-
proque. En outre, le plan [001] n'avait pas été mesuré.

Dans le cas de la Zircone à !'Yttrium, le pic observé en position 112
apparaît beaucoup plus intense que chez Andersen et al.
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courbes isohypses sont espacées de 0.01 (sans unité), a total b sans pertur-
bation magnétique c sans déplacement d corrélation déplacements-perturbation
magnétique, e carte expérimentale
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i

r 4.4. Dépouillements

Plusieurs méthodes d'analyse des résultats obtenus furent essayées, afin de
prendre en compte les divers aspects de l'ordre local dans ces systèmes. Aucune
ne parvient à reproduire convenablement les résultats expérimentaux.

4.4.1. Modèles linéaires (cf Annexe 5)

Nous avons tenté un développement linéaire au second ordre de l'expression
de l'intensité, analogue à celui présenté par Morinaga et al. pour la diffusion
de rayons X sur ces matériaux.

Ces modèles nécessitent un grand nombre de paramètres (Morinaga et al. en
ont ajusté entre 66 et 110) desquels on déduit des probabilités de paires et des
déplacements moyens. En revanche ils n'utilisent aucune hypothèse sur la
position des lacunes par rapport au dopant, ou sur le champ de déplacement local
des atomes.

Plusieurs critères permettent de juger la validité des résultats :
- la stabilité des paramètres lorsqu'on fait varier leur nombre
- la valeur du a (paramètre représentant la valeur de l'intensité en

l'absence de déplacements et d'ordre chimique : c'est le fond continu de Laue)
- les valeurs de chacun des paramètres d'ordre. En effet, comme ceux-ci

sont reliés à des probabilités de paires, ils ne peuvent prendre que des valeurs
bornées.

Nous avons tenté de tels ajustements, en ajustant entre 20 et 80 paramè-
tres. Ces ajustements sont peu satisfaisants :
- lorsque le nombre de paramètres varie, les valeurs de nombreux paramètres
changent assez fortement, le signe de ces paramètres n'étant pas nécessairement
conservé.

- la valeur de a est généralement voisine de 1.5 pour ZrO-CaO et de 2.0

pour ZrO2-Y2O3 au lieu de la valeur théorique 1.

- enfin les valeurs des paramètres d'ordre peuvent transgresser fortement
les limites théoriques.

Morinaga et al. obtinrent le même genre de résultats. Nous ne tenterons pas
d'exploiter les quelques paramètres presque stables, au vu de l'invalidité
globale du modèle.

.'hypothèse sous-jacente du
Cette invalidité peut résulter de deux phénomènes :
- l'importance des déplacements qui fausse Fh

développement limité (petits déplacements)
- l'établissement d'un ordre à relativement longue distance, particuliè-

rement dans la Zircone stabilisée au Calcium, qui nécessite de prendre en compte
des couches très éloignées, et donc un nombre de paramètres d'ordre considé-
rable.
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1 2 3 4
h. h = h.

Figure 28 : canes expérimentales de diffusion diffuse de
neutrons dans les Zircones stabilisées.

ZrO2-CaO, fe=2.6Â : a plan 010, b plan UO
ZrO2-CaO, A^5.6Â : c plan 010, d plan UO

ZrO2-Y2O3, X=2.6A : e plan 010, f plan UO

ZrO2-Y2O3, k=5.6A : g plan UO

Les courbes .correspondent aux isovaleurs suivantes (en unité Loue) :
pour X=2.6A : / à 10 par pas de 1, et 10 à 50 par pas de 5.

Les. courbes en traits épais représentent à 10 Loue,
pour \=5.6A : 05 à 5 par pas de OJ
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Figure 23 : cartes d'intensité diffuse obtenues par simulation pour différentes
teneurs en impuretés, a I%at b 2%at c 5%at d 10%at e rapport A(da/f"~11"cl/-'-'-""xl

pour une concentration de l%at f reconstitution (modèle à 3 couches).

70

Figure 28 (suite)

2. Modèle non-linéaire

Puisque les déplacements des atomes d'Oxygène semblent responsables d'une
grande partie de l'intensité diffuse, nous avons essayé d'ajuster ces déplace-
ments de façon non-linéaire. Nous avons considéré des déplacements conservant la
symétrie cubique sur les deux premières couches entourant une lacune et un
dopant. Nous avons écrit les intensités induites par ces déplacements comme dans
le cas des systèmes Nb-O et Ni-C, puis supposé que ces intensités s'ajoutent (ce
qui revient à dire que ces champs de déplacements ne sont pas corrélés, hypo-
thèse assez douteuse).
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71 Ill

Ces ajustement ne furent pas probants, les déplacements obtenus étant assez
fantaisistes, sauf dans le cas du plan [110] de ZrO2-CaO pour une longueur

d'onde de 5.6À. Mais les déplacements ainsi déterminés ne pouvaient absolument
pas reproduire les intensités observées plus loin dans le réseau réciproque.

Cet échec peut être attribué à la corrélation existant probablement entre
une lacune et un dopant (cf par exemple les environnements des cations déduits
des mesures d'EXAFS), et qui contredit les hypothèses d'additivité des inten-
sités et de symétrie cubique locale des déplacements.

1

4.4.3. Préfiguration de la phase

Morinaga et al. remarquèrent que les maxima observés dans le système
ZrO -CaO pouvaient être indexés comme des pics de la surstructure CaZr Ô. Us

calculèrent donc les raies de diffraction de ce composé et constatèrent que
certaines raies importantes n'apparaissaient pas dans les canes de diffusion
d'ffuse.

Or deux aspects n'ont pas été pris en considération :
- les raies de diffraction correspondent à un composé ordonné à longue

distance. Certaines raies peuvent disparaître si l'on considère des agrégats
ordonnés selon cette surstructure, mais de taille comparable ou inférieure à
celle de la maille de CaZr O . Rappelons que la maille élémentaire de CaZr O

contient 240 atomes, et présente un "diamètre" d'environ 14À.
- lors de la publication de leur article, seule la structure du composé

CaHfO était connue , et en particulier la position des atomes d'oxygène,

fortement déplacés par rapport au site fluorite, était inconnue.

C'est pourquoi nous avons repris cette idée et calculé d'une pan les pics
de diffraction neutronique du composé ordonné (figure 29), d'autre pan les
cartes de diffusion dans un certain nombre d'hypothèses que nous allons expli-
citer.

Nous exprimons l'amplitude correspondant à un agrégat d'atomes, isolé dans
une matrice parfaitement désordonnée de façon analogue au cas des
interstitiels :

4(q) = V b. exp (i q.r.)if i i
avec

I
D
1

q
r

somme sur tous les atomes

longueur de diffusion nucléaire de l'atome i

vecteur de diffusion
vecteur position (relaxée) de l'atome i

L'intensité est le module carré de 1'amplituue :

Kq) = |4(q)|2

On écrit alors :
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agrégat

b. exp (i q.r) - £ 6. exp (i q.r.)
agêgal «g régit

+ £6. exp (i q.r.)
matrice et agrégat

le

e

4

3.5

3

. 5

2

1.5

1

0.5

O

C

dernier terme représentant le fond continu de Laue et les pics de Bragg (b.

t r. sont les valeurs moyennes de b. et r. au site i).

Structure de Marxreiler et al. Structure de Mlpress et al.
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Figure 29 : p-'cs de diffraction neutronique de la phase CaZrJ) , calculés dans

le plan /7/0/ a selon les résultats de Marxreiter et a/.(I07) b selon les
résultats de Allpress et al. c pics observés. Les intensités calculées
sont normées de sorte que les maxima observé et calculés soient égaux.
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r
Nous avons pris comme agrégat une sphère de rayon fixé à l'intérieur de

laquelles les atomes sont ordonnés selon la structure 4\. Nous avons reconstitué

l'intensité diffuse dans trois configurations des atomes d'oxygène (les
cations étant positionnés selon les résultats de Marxreiter et al/ O :

-les atomes d'oxygène sont positionnés selon les résultats de Marxreiter
CL al*

- les atomes d'oxygène restent sur leurs sites fluorite
- les atomes d'oxygène, initialement sur les sites fluorite, sont déplacés

autour de chaque lacune dans la direction <100> d'une quantité déterminée (ici
0.25À, valeur donnée par Faber et al.° O-

Le rayon de la sphère est déterminé par la largeur des pics de surstructure
observée expérimentalement, et vaut donc environ 7.5A (soient 140 atomes).

Les trois canes correspondant aux trois configurations ci-dessus sont
présentées sur la figure 30. L'influence de la position des atomes d'oxygène
apparaît immédiatement. Celle qui présente le plus de ressemblances avec la
carte expérimentale est la figure 3Oc. La plupart des maxima sont représentés,
avec des ordres de grandeur comparables.

Cependant, plusieurs remarques s'imposent :
- ces cartes ont été calculées pour des concentrations unitaires en

agrégats, ce qui suppose que la matrice est constituée uniquement de tels
agrégats, selon les 12 orientations possibles. Un problème de stœchiométrie se
pose alors, puisque l'agrégat ne possède pas la composition de notre échantil-
lon.

- qu'il s'agisse d'agrégats isolés dans une matrice moyenne, ou d'agrégats
juxtaposés, se pose le problème du "raccordement" cristallographique de l'agré-
gat à la matrice ou des agrégats entre eux. Ce problème fut complètement éludé
dans l'approche précédente.

- le désaccord avec l'expérience pourrait également s'expliquer par la
forme de l'agrégat (on peut envisager d'autres formes que la sphère), une
distribution de taille d'agrégats, etc...

4.4.4. Simulations

Une dernière tentative consiste à simuler un cristal contenant quelques
milliers d'atomes (ou plus !), de composition donnée, et où les atomes des
différentes espèces sont disposés selon des règles déterminées. Par exemple, on
peut générer un cristal de ZrO2-CaO, en supposant que deux atomes de Calcium ne

peuvent être premiers voisins, et que les lacunes sont secondes voisines des
Calcium. On déplace ensuite les anions (et éventuellement, les cations) en
supposant les champs de déplacement additifs, et avec des amplitudes fixées.

On calcule alors l'intensité diffusée par ce cristal.

Cela permet de tester différentes hypothèses facilement (par exemple
lacunes premières ou secondes voisines des dopants) en évitant les problèmes de
raccordement, de corrélation, ainsi que la définition d'une "matrice moyenne".
En revanche, on ne peut calculer l'intensité qu'en certains points du réseau
réciproque, et le temps de calcul est important.

ur*
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fortement déplacés par rapport aux sites idéaux de la structure fluoritt
(jusqu'à 0.24Â pour les cations et 0.56A pour les aidons). La coordinence des
atomes de Zirconium s'échelonne entre 6 et 8, tandis qu'elle demeure 8 pour les
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Figure 30 : canes d'intenté diffuse dans le plan (llO) obtenues à partir
d'agrégat de phase $. (cas de la Zircone dopée en Calcium).

a atomes d'Oxygène sur les sites fluorifes^
b atomes d'Oxygène positionnés selon ' '
c atomes d'Oxygène déplacés vers les lacunes de 025À
d carte expérimentale obtenus sur la Zircone dopée au Calcium (k = 2.6A)
Las courbes correspondent sut isovaleurs suivantes (en unité Loue) :
1 à 10 par pas de 1, et 10 à 50 par pas de 5.
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Tableau 11 : coordonnées atomiquesfractionnaires et facteur thermiqu* isotrope
B de la phase <j>( (de structure C2lc)(imr.
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Nous présentons sur la figure 31 le résultat de deux simulations effectuées
dans les conditions suivair - :

- le cristal sur lequel on calcule est cubique et compte 8 mailles de coté
(soient 6144 sites atomiques)

- il contient 13.5%CaO .
- les atomes d'oxygène relaxent vers les lacunes de 0.05A dans la d

<100>, et s'éloignent des atomes de Calcium de 0.3OA dans la direction
(ces deux champs de déplacement étant additifs)

- on interdit que les atomes de Calcium se mettent en premiers voisins d 'in
autre atome de Calcium

- on moyenne les intensités obtenues sur 36 configurations

direction

Figure 31 : intensités diffuses simulées dans le plan (110)
a chaque atome de Calcium possède (au moins) une lacune en premier voisin
b aucun atome de Calcium ne possède de lacune en premier voisin
Les courbes correspondent aux isovaleurs suivantes (en unité Loue) :
1 à IO par pas de 1

Bien que ces cartes ressemblent peu aux cartes expérimentales, l'influence
de la position des lacunes par rapport aux atomes de Calcium est clairement
visible. U serait intéressant de continuer dans cette voie, en particulier en
diminuant le déplacement autour des Calcium et en augmentant celui autour des
lacunes.

4.5. Conclusion

Nous avons mesuré les cartes de diffusion diffuse de deux monocristaux de
Zircones dopées au Calcium et à !'Yttrium. Ces cartes, en bon accord avec celles
de la littérature, présentent de fortes intensités et des maxima prononcés.

Bien que nous n'ayons pas pu déterminer de façon précise la structure
locale de ces matériaux, U est apparu qua les déplacements des atomes d'oxygène
par rapport aux sites fluorite jouent un rôle prépondérant.
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ZrO -Y O et pour différentes concentrations, déterminèrent le déplacement des

Oxygènes amour des lacunes. Ils obtinrent une valeur de 0.36Â, dans une
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Dans le cas du système ZrO-CaO, nous avons pu expliquer qualitativement la
diffusion diffuse par un modèle d'agrégat basé sur la surstructure $, avec
relaxation des atomes d'oxygène vers les lacunes d'environ 0.25Â. ,

Enfin, nous avons suggéré quelques possibilités afin de décrire l'ordre
local de façon plus précise.
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r Conclusion

Nous avons étudié par diffusion diffuse de neutrons deux solutions solides
diluées d'éléments interstitiels (C, O) dans des métaux de transition (Ni, Nb).
Il est apparu que l'intensité diffuse observée sur ces monocristaux pouvait
s'expliquer en grande partie par des modèles d'interstitiels isolés (absence de
corrélations entre interstitiels). Ces interstitiels, supposés en site octa-
édriques, induisent de forts déplacements (quelques dixièmes d'Àngstrôms) sur la
première couche de voisins qui s'éloignent. En revanche, les seconds voisins ont
tendance à se rapprocher légèrement (quelques centièmes d'Angstrôms).

En outre, dans le cas du système Nickel-Carbone, nous avons pu déterminer
les perturbations magnétiques induites par l'atome de Carbone. Cette perturba-
tion s'étend sur les trois premières couches, et la perturbation totale est en
accord avec celle déduite de mesure d'aimantation à saturation.

Dans le cas des Zircones stabilisées, les résultats sont moins clairs. Les
déplacements importants des atomes d'Oxygène, fortement corrélés à l'ordre
chimique entre les lacunes et les dopants, nous ont interdit de modéliser de
façon satisfaisante l'ordre local. Il semblerait que dans le cas de la Zircone
dopée au Calcium, les lacunes se mettent préférentiellement en position de
second voisin des atomes de Calcium, comme dans le cas de de la phase CaZr O .

Tous les matériaux que nous avons étudiés sont caractérisés par de forts
déplacements au niveau atomique. Les développements linéaires utilisés généra-
lement pour décrire l'ordre local ne sont alors pas valables. Il a fallu
explorer d'autres méthodes, telles que l'analyse non-linéaire du phénomène, des
modélisations d'agrégats ou des simulations numériques.

Enfin une méthode de déconvolution originale des spectres de temps de vol
nous a penms d'améliorer la résolution en énergie du spectromètre G4-4, et
ainsi d'obtenir des canes de diffusion diffuse plus précises, surtout au niveau
des pics de Bragg.

Ce travail n'est certainement pas le terme d'une étude, mais bien plutôt
son commencement

^Dans le cas des solutions solides interstitielles, il serait utile de
modéliser de façon non-linéaire des interstitiels en position tétraédrique, pour
confirmer la position octaédrique du soluté. On pourrait également calculer
l'influence de corrélations entre interstitiels (di-imerstitiels...).

Expérimentalement, il faudra étudier l'apparition de Tordre chimique en
fonction de la température et de la concentration.

Par ailleurs, il serait tentant d'essayer de reproduire les résultats
obtenus par des simulations numériques faisant intervenir des potentiels
d'interaction.

Quant aux Zircones stabilisées, leur structure locale est loin d'être
comprise, et l'on pourrait poursuivre les simulations numériques pour en affiner
notre vision.
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Fleure 27 : cartes expérimentale (B) et reconstituée (b) de diffusion diffuse
sur un monocristal de 2*0^^(12%), à température ambiante, dans le plan (110)
du réseau réciproque (d'après (116)).
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PosUude

Ebben. ne andrô lontano,
Corne va l'eco délia pia campana,
La fia la neve bianca, la fra le nubbi d'or
Laddove la speranza è rimpianto e dolor.

(Catalani, La Wally, acte I)

Eh bien, je m'en irai au loin,
Comme l'écho de la cloche pieuse,
Là parmi la neige blanche, là parmi les nuages d'or.
Là ou l'espérance est regrets et douleur.
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Annexe 1. Expression générale de rintensité diffuse en neutrons polarisés.

La section efficace pour une transition où le neutron passe de l'état G à
l'état a" et où le système (échantillon) passe de l'état v à l'état v'
s'écrit(69T:

GV-»G'V'
ha» (ALl)

avec

G,O' états de polarisation du neutron avant et après l'interaction
5 distribution de Dirac
EV ,E énergies du système avant et après l'interaction

ho> = l/2m (k2-k'2) différence d'énergie du neutron avant et après l'interaction
l'interaction

Ç somme sur tous les atomes du système

T "longueur de diffusion" de l'atome 1

1 = A1 + o. ( BJ1 + IfC0 gF(q)

g facteur de Lande
A. B dépendent des longueurs de diffusion nucléaires de l'atome 1 soumis à

des neutrons polarisés et du spin I de l'atome 1.
g opérateur de spin du neutron
<i vecteur unitaire de direction q

S vecteur de spin de l'atome 1
I F(q) facteur de forme magnétique

Si l'on ne considère que la partie élastique (v=v', k=k'), il vient :

an)
'

é 1 astique

Si les spins nucléaires des atomes sont nuls ou orientés de façon aléatoire :

Ti = Ai + î^o SF(tf (C^x(S1Xq-))

et A1= D1, longueur de diffusion nucléaire de l'atome 1
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II faut alors distinguer les quatre sections efficaces correspondant aux
quatre transitions o-xr': u-*u, u-»v, v-»v, v-»u.

i
a) Si les neutrons sont polarisés dans la direction orthogonale au plan de
diffusion (k,k'), les sections efficaces correspondant aux transitions avec
changement de spin sont nulles.

b) transition u-»u :
<a|Tl|o'> = A1 + q

avec C* = iyr gF(q) S (§x(S x^)).z où z est un vecteur unitaire orthogonal au

plan de diffusion

c) transition v-»v :
1|a'> - A 1 - C J

Si le champ magnétique est orthogonal au plan de diffusion et le matériau
ferromagnétique :

0T=0I= 2*0 Vi avec M1

On obtient donc :

3 - avec

avec 1) exp (iq-r,)
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Annexe 2. Déconvolution des spectres de temps de vol

A2.1. Introduction

Les appareils expérimentaux introduisent souvent des biais dans les
mesures, biais qui sont dûs à Ia largeur non nulle de leur "réponse
impulsionnelle".

Ainsi, pour un diffractomètre de rayons X, chaque détecteur a une largeur
finie, et intègre donc le signal 1(6) sur un certain intervalle en angle 6. Il y
a également un élargissement dû à la divergence du faisceau de rayons X. Si la
largeur du détecteur est faible devant la largeur de la raie, le signal mesuré
sera une approximation raisonnable du signal théorique. En revanche, si les deux
largeurs sont comparables, la largeur mesurée de la raie de diffraction sera
très supérieure à la largeur théorique (figure A2.1).

Figure A2.1 : élargissement d'une gaussienne lors d'une convolution (cas des
raies de diffraction X).
a réponse impulsionneiie du spectromètre (largeur I, liée à la largeur du
détecteur)
b gaussienne de largeur 2l et sa convo'.'Uinn
c gaussienne de largeur 112 et sa convolution
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pour \=2.6A : 1 à 10 par pas de J, et 10 à 50 par pas de 5.
Les,courbes en traits épais représentent à 10 Loue,

pour X=5.6Â : OJ à 5 par pas de 0-5

84
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De même, poir un système de temps de vol (figure A?.?.)» la durée finie (non
nulle) d'un paquet de neutrons (durée reliée à la largeur de la fenêtre du
"chopper") perturbe le spectre de temps de vol et limite la résolution en
énergie de l'appareil. En effet, les neutrons diffusés élastiquement sont reçus
pendant une durée non nulle, et peuvent se mélanger à des neutrons accélérés
mais paras plus tard de l'échantillon, ou ralentis et partis plus tôt : il peut
y avoir recouvrement des neutrons diffusés de façon élastique et des neutrons
inélastiques (figure A2.3).

Mathématiquement, on dit que le signal mesuré i est
convolution du signal théorique o et de la réponse impulsionnelle s :

i = s ® o
ou encore :

i(t) = J S(T) o(t-T) di

le produit de

(A2.1)

(A2.2)

Généralement, les mesures sont effectuées sur un ensemble discret de
points, et l'intégrale ci-dessus est remplacée par une somme finie.

(neutrons)

@

T

À.

5,

A

•.

\

\
\ B

\ •

Figure A22 : principe d'un système de temps de voF3). Différentes étapes du
trajet des neutrons sont représentées :
A "chopper"
B échantillon
C détecteurs
v et V sont les vitesses des neutrons avant et après diffusion
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Figure A2.3 : spectres de temps de vol (obtenus sur G4-4)
a spectre du Vanadium et réponse impulsionnelle
b pic de phonons et fenêtre élastique séparés
c pic de phonons et fenêtre élastique qui se recouvrent
Dans les trois figures sont représentées le spectre expérimental, le
déconvolué, ci la convolution de ce dernier par la réponse impulsionnelle.

spectre

Pour améliorer la résolution instrumentale (par exemple connaître la
largeur réelle des raies de diffraction), il est tentant d'essayer de calculer o
connaissant i et s : c'est le processus de déconvolution.

Dans cette annexe, nous rappellerons d'abord les méthodes existantes avant
de présenter la méthode originale que nous avons développée pour dépouiller les
spectres de temps de vol obtenus sur le spectromètre G4-4.

A2.2. Méthode

Dans cette partie, nous supposons connus le signal i et la réponse
impulsionnelle s.

1 Méthodes existantes

La première méthode qui vient à l'esprit, c'est le calcul direct de o par
transformée de Fourier. En effet, nous pouvons réécrire (A2.1) en prenant les
transformées de Fourier de i, s et o, soient I, S et O :

I = S x O (A2.3)
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où le produit de convolution est remplacé par une multiplication.
On écrit alors O = 1 / S, et on obtient o par transformée de Fourier

inverse de O. Théoriquement, cela ne pose aucun problème, et convient très bien
pour des études de cas idéaux; il peut en revanche y avoir des problèmes
numériques, si la transformée S de la réponse impulsionnelle devient localement
très petite.

Malheureusement, les mesures physiques sont toujours entachées de bruit
(fluctuations statistiques, phénomènes parasites...) et la méthode ci-dessus
peut donner n'importe quoi (par exemple des solutions non physiques, comme des
nombres négatifs de neutrons !)

La règle d'or est donc de ne jamais utiliser la déconvolution directe par
transformée de Fourier, mais de toujours introduire le maximum de contraintes a
priori (positivité, forme du résultat, dérivabilité du modèle...).

Il existe plusieurs méthodes standard pour introduire a priori des
contraintes dans les problèmes de déconvolution . La plupart sont des
méthodes itératives : on pan d'un signal ô , on évalue î = s ® ô , et on
construit ô*+1> pour minimiser i - î et respecter les contraintes.

En ayant simplement la contrainte de positivité de o, la méthode du rapport
de Gold propose :

- (k+ l ) .(k) i
O — O

Pour la même contrainte, la méthode de Jansson donne:

O0"" = Ô°° + T[O00Ki - S ® Ô00]
où r est une fonction de relaxation connue.

De nombreux auteurs ont utilisé des méthodes variées pour déconvoluer des
spectres de temps de vol, ou simplement évaluer la partie élastique du spectre.

De Graur utilise un modèle physique pour décrire la diffraction
inélastique des neutrons dans du cyclohexane et du cyclopentane (il suppose que
les mouvements de rotation et de translation des molécules sont libres).

De MuI et al. effectue la transformée de Fourier directe de ses
spectres de temps de vol de neutrons thermiques obtenus sur du cyclohexanol,
filtre le résultat, puis effectue la déconvolution. Mais le bruit statistique
des spectres est relativement faible, et la réponse impulsionnelle étroite, ce
qui facilite la tâche. En outre, il ne propose pas de filtre satisfaisant.

Siska' a appliqué une méthode itérative dérivée de la méthode de Gold
aux spectres obtenus lors d'interactions de jets moléculaires.

Notons enfin que plusieurs méthodes de déconvolution ont été proposées pour
déconvoluer les spectres de temps de vol obtenus avec des choppers
statistiques028"130.

2 Spectres de temps de vol

Un spectre de temps de vol (figures A2.2 et A2.3) représente le nombre de
neutrons arrivés sur le détecteur en fonction du temps. Un tel spectre présente
plusieurs caractéristiques :
- positivité
- présence d'une "fenêtre élastique" correspondant aux neutrons diffusés
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1 r élastiquement
- présence de pics de phonons en nombre limité (généralement 2, 4 au maximum),
correspondant aux neutrons ayant absorbé ou cédé un phonon
- le nombre théorique de neutrons arrivant à chaque ,instant sur le détecteur est
soumis à la loi statistique : il est compris avec une probabilité de 95% entre
N - 2vW et N + 2VN, où N est le nombre de neutrons effectivement enregistrés
- lorsque l'on décrit une portion de l'espace réciproque, la position de la
fenêtre élastique est fixe, tandis que son intensité et que les caractéristiques
des pics de phonons (nombre, positions, intensités) varient.

En outre, dans notre cas, l'instrumentation ajoute les deux caractéris-
tiques suivantes :
- un spectre est composé de 128 échantillons
- la réponse impulsionnelle est large (de l'ordre de quelques dizaines d'échan-
tillons)
- les fluctuations statistiques sont importantes.

r

Les méthodes citées ci-dessus ne permettent pas une déconvolution efficace
des spectres de temps de vol, pour deux raisons :
- elles ne tiennent pas compte de toutes les contraintes du problème
- elles ne fonctionnent bien que si la réponse impulsionnelle est étroite,
lorsque le bruit est faible.

Nous avons donc développé une méthode qui prend en compte ces différents
aspects.

3 Méthode développée pour traiter les spectres de temps de vol de G4-4

Nous assimilons le spectre de phonons à un ensemble de pics centrés en t.,

élargis par une fonction 0(t) indépendante de q. Cette hypothèse n'a pas de
fondements théoriques, mais est faite pour la commodité du calcul, et l'expé-
rience montre qu'elle n'est pas irréaliste.

Nous écrivons donc le spectre réel (ou déconvolué) sous la forme :
~ a. [<KO ® 5(t-t.)] (A2.4)ô(t) = aa|5(t-té|)

avec

S

V

distribution de Dirac

fonction représentant un pic de phonon

instants correspondant aux neutrons

inélastiques ("pics de phonons")

amplitudes correspondantes

élastiques et aux neutrons

II s'agit donc de déterminer le nombre de phonons, ainsi que les a. et t,

la forme des pics de phonons $ étant supposée connue.

Nous cherchons a minimiser %2 = Ji - s ® ô|2, soit, avec la norme usuelle :

= £ IKt ) - aé|s(t-tél) - a V(t- )]2 avec \|/ = s
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La somme Z dans l'expression ci-dessus porte sur tous les échantillons

(dans notre cas sur les 128 canaux).

Une première méthode consiste à chercher à , valeur optimale de a., en

supposant les a. nuls, puis à effectuer une itération en ajoutant à chaque pas

un pic de phonon de position t. et d'amplitude à. optimales.

r

ut-

Choix optimal de a

a.= O. x2 doii être minimal. On a donc :

( t ] 2 = ° p°ur alà
soit :

i(t)s(t-té)) i(t)s(t-ta)

F s(t)2

(A2.6)

(A2.7)

(A2.8)
Ensuite commence le orocessus itératif. Posons
d(k)(t) = i(t) - (s ® O01Vt)

On cherche t et à. qui minimisent Z fd^t) - a.

ô( } sera simplement constitué d'un signal nul partout sauf en t où il

prendra la valeur à..
Cl

Choix optimal de a.

Pour t fixé, on a de même que précédemment :

a- =
y d ( k ) ( o
Ld

Remarquons maintenant que l'on a :
= Z fd(k>(t) - 1

Choix optimal de l

iir

" = Z d°°(t)2 - 2â Id00O)V(K) + à2 Z v('-t)
I 1 1 1

= Z d00^)2 - 2â. Z dw(t)v(t-t.) + â 2 Z v(t)2

et, compte tenu de (9) :

- 2ââ.Z v(t)2 + â 2 Z V(O2

= Z d(k)(t)2 - à Z d(k)(t)v(t-t.)

= Z d°"(t)2 - à2 Z V(O2
I
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1 r Minimiser xk revient donc à maximiser à..

Sélection de (a., t.)

On introduit ici la contrainte de positivité : on choisit (t., à.) tel

que :
ô( '(t) + â.<|>(î-t.) > O Vt (A2.10)

En outre, à cause de Terreur statistique, il est inutile de sélectionner
(t., à.) lorsque l'amplitude du phonon devient trop petite. Plus précisément,

soit e(t) = 2/1(1)" la fonction représentant l'erreur statistique. Alors on doit
avoir :

à. (s ® (I))(I.) > e(t.) (A2.ll)
On choisit donc (t., à) respectant les conditions (A2.10) et (A2.ll). Si

aucun couple ne convient, on arrête les itérations.

Evaluation de la méthode

Cette méthode donne des résultats corrects tant que l'hypothèse sous-
jacente est avérée, c'est-à-dire tant que les différents t. et t, sont net-

tement séparés (la séparation doit être supérieure à la largeur de la réponse
impulsionnelle). Dans le cas contraire (fréquent dans notre étude, et le seul
nécessitant une déconvolution), il y a recouvrement des \|/(t-t.) et de s(t-ta),

et on ne peut ajuster indépendamment les différents paramètres.

Prise en compte des recouvrements

Cela nous a conduit à modifier la méthode précédente, en supposant que deux
pics de phonons ne se superposent pas, mais que tout pic de phonons peut se
superposer à la réponse élastique.

Cette méthode peut se généraliser au cas où plusieurs phonons interfèrent
entre eux et avec la réponse élastique, mais le temps de calcul augmente
rapidement (tout en restant dans des limites raisonnables). N'oublions pas qu'il
ne s'agit pas de déconvoluer un seul spectre, mais quelques centaines, voire
quelques milliers de spectres...

Nous écrivons maintenant :

et t t c'est-à-dire

et j£ = I |d(k)(t) - aéls(t-té|)- â.V(t-t.)]2

Pour t fixé, minimiser %? revient à annuler

résoudre le système linéaire :

t-t. ) d ( t )w
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r On peut montrer que le minimum de %~ vaut :

XJj = 1 d(to(t)2 - S1 Z d^OWt-O - âéi Z dw(t)s(t-tél)

Notons que les coefficients du premier membre dépendent de la réponse
impulsionnelle s et de la forme choisie pour les pics de phonons, mais pas du
spectre de temps de vol considéré. Ils peuvent donc être calculés une fois pour
toute pour chaque valeur de t. (t étant fixe sur l'ensemble des spectres).

C'est ce qui rend la méthode rapide.

Notons enfin que, compte tenu de la largeur de la réponse impulsionnelle et
du bruit statistique, il est irréaliste de considérer des phonons très proches
entre eux et très proches de la fenêtre élastique. On évitera donc les t trop

voisins de t .
cl

Pour chaque t. nous calculons â et à., puis l'écart quadratique On

choisit parmi l'ensemble de ces valeurs le triplet (t., âé), à.) qui minimise

XJj, et qui satisfait ô(k+1)(t) S O Vt, et la condition (A2.ll).

Effets de bord

Le signal a une longueur finie, £(ï) (donnée en nombre d'échantillons).
En toute rigueur, tout pic de phonon centré dans l'intervalle [-.i£(s)/2,

£(i)+£(s)/2\ contribue par sa convolution avec s au signal i(t), £(s) étant la
largeur de s (c'est-à-dire de la fenêtre élastique). Cependant, cela conduirait
dans le cas général à chercher £(i)+ï(s) variables (les amplitudes de tous les
pics centrés sur chaque t.) en connaissant £(i) données : il y a plus d'incon-

nues que d'équations, et le système est indéterminé.

Dans notre cas, sachant que la plupart des amplitudes sont nulles, on peut
envisager d'ajuster des phonons dont le centre serait hors de l'intervalle [O,
£(i)]. Gardons en mémoire que plus on son de cet intervalle, plus l'ajustement
est sujet à caution (le nombre de points sur lequel on ajuste diminue). On peut
donc raisonnablement ajuster les amplitudes dans l'intervalle [-je(s)/4,

Détermination de la réponse impulsionnelle du spectromètre

La réponse impulsionnelle du spectromètre de temps de vol peut être
déterminée théoriquement ou expérimentalement.

On peut calculer de façon théorique l'aire de l'intersection d'une fenêtre
de géométrie connue tournant à une vitesse co devant une fenêtre fixe également
connue, en fonction du temps. Dans le cas du spectromètre G4-4, la fenêtre fixe
est rectangulaire, la fenêtre mobile est un secteur circulaire. La réponse
impulsionnelle correspond alors aux variations de cette aire sur une période.

On peut déterminer expérimentalement cette réponse impulsionnelle en
choisissant un corps dont la section efficace de diffusion élastique est grande
par rapport à la diffusion inélastique, et bien connue. Si de plus cette
diffusion esi incohérente, elle ne dépend pas de l'angle de diffusion, donc du
détecteur, et en sommant les spectres de temps de vol sur tous les détecteurs,
nous aurons en un temps raisonnable un spectre très bien défini.

C'est le cas du vanadium, dont nous présentons un spectre de temps de vol
sur la figure A2.3a, après avoir retiré le bruit de fond (spectre du vide). Dans
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la fenêtre élastique, le nombre de neutrons atteint 16000 à chaque instant.
L'erreur statistique représente alors environ 1% du signal.

En outre la méthode expérimentale permet de prendre en compte tous les
facteurs possibles d'élargissement, tels que la largeur de la bande passante en
longueur d'onde.

Choix de la forme des phonons <j)

Le choix de cette fonction est un peu arbitraire. Rappelons que :
- le but premier de cette déconvolution est de discriminer les neutrons diffusés
élastiquement des autres
- les spectres de temps de vol obtenus sont généralement entachés d'une large
erreur statistique, qui interdit toute modélisation fine des pics de phonons.

Il faut donc choisir une fonction 0 assez simple, par exemple une gaussien-
ne de largeur fixée, centrée en O, et normée. Dans certains cas, il est possible
de prendre une gaussienne de largeur nulle, c'est-à-dire un Dirac.

r

A2.3. Application aux spectres de Nb-O(2%)

Les spectres de temps de vol d'un monocristal de Niobium contenant 2%at
d'Oxygène en solution solide ont été enregistrés sur le spectromètre G4-4 du
Laboratoire Léon Brillouin (C.E.A.-Saclay). La longueur d'onde des neutrons
incidents était de 2.6Â, la résolution temporelle du spectromètre de 6.4ns par
canal, un spectre couvrant donc 128x6.4|o.s. Il existe des spectromètres possédant
une résolution bien meilleure, mais au détriment du flux de neutrons.

La réponse impulsionnelle du spectromètre a été déterminée expérimenta-
lement en enregistrant les spectres d'un échantillon de Vanadium (figure A2.3a).

La forme des pics de phonons choisie est un pic de Dirac (<|> = S). En effet,
lorsque les pics de phonons sont nettement séparés de la fenêtre élastique
(figure A3.2b), leur largeur apparaît comparable à celle de la fenêtre
élastique. Ils n'ont donc pas de largeur intrinsèque.

Nous présentons sur la figure 4 les résultats de la déconvolution sur
quelques spectres de temps de vol. Dans la majorité des cas (fig A2.4 a,b,c)
Ia déconvolution est satisfaisante : le spectre recalculé épouse bien Ie spectre
mesuré. Un phonon au plus interfère avec le fenêtre élastique, les autres pics
de phonons étants assez éloignés.

En revanche, la déconvolution présentée sur la figure A2.4d est
fantaisiste. Deux phonons d'intensité comparables se recouvrent et sont peu
éloignés du pic élastique. Il faudrait alors utiliser une déconvolution à 2
phonons, en généralisant la méthode précédente.
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128 n
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Figure A2.4 : exemples de déconvolution de spectre de temps de vol. Dans chaque
figure, le schéma du haut représente le spectre déconvolué, tandis que les
speares expérimental et recalculé sont présentés au-dessous. Dans tous les cas
présentés ici, te pic élastique correspond au pic le plus à droite.

Intérêt de Iu déconvolution
deSur la figure A2.5, nous présentons les cartes de diffusion diffuse

Nb-O(2%) où la séparation élastique a été faite par deux méthodes différentes :
a) sommation du nombre de neutrons comptés dans chaque canal correspondant à la
fenêtre élastique
b) déconvolution par la méthode ci-dessus.

La différence de ces deux intensités est présentée fig A2.5c.

Les deux méthodes donnent des résultats très voisins sauf autour des pics
de Bragg où l'on sait qu1 apparaissent des phonons de basse énergie (donc proches
de la fenêtre élastique dans le spectre de temps de vol).

Tandis que la carte déconvoluée présente les symétries habituelles (par
rapport aux axes cristallographiques 110 et 001), la carte non déconvoluée
présente de fortes asymétries près des pics de Bragg (ce qui peut être gênant
pour les dépouillements). La déconvolution est donc assez efficace.

Notons enfin l'importance de la correction (la différence d'intensité
atteint par endroits plusieurs dizaines de Laiie).
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Figure A2.5 : cartes de diffusion diffuse du monocristal Nb-O(2%)
a non déconvoluée \ lignes de niveaux : de 1 à 5 par pas de 1, et de 73 à 20
b déconvoluée J par pas de 2.5 (unités Loue)
c différence a-b lignes de niveaux 0.5, /, 5, 10, 20, 30, 40 et 50 Loue

A2.4. Conclusion

La méthode de déconvolution des spectres de temps de vol présentée ci- j
dessus permet d'améliorer considérablement la séparation des neutrons inélas- j
tiques. I

Elle peut être aisément généralisée et requiert un temps de calcul relati- J
vement faible.
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r Annexe 3. Calcul de statique des réseaux

Le champ de déplacements statiques autour d'un interstitiel de carbone est
donné par :

r
S(q) = m f(q)T(q) (A3.1)

a) Calcul de ï(q)
On suppose que deux forces seulement agissent radialement sur les premiers

et seconds voisins de l'interstitiel.
Soient f et f ces forces, f et f leurs modules.

Alors :

1IW"
1(R.) exp (i q.R.) (A3.2)

a +

[ T A
Bxp(ijih2) - exp(>iith7) b +

fj Iexp(iith3) - exp(-nth3)| c

= 2 i f j [ sinCTth^â + sin(7th2)b + sin(nh3)c 1 (A3.3)

De même :

T2(Q) = I f2(R) exp (i q.R.)
•irr

= -—2 i I sin(ith )cos(îih )cos(7th) a +
i/T L A

sin(7th )cos(7th )cos(Jth) b +2 3 ' A T
SiH(TIh3)COs(TTh1)COS(JIh2) c (A3.4)

b) La relation avec le tenseur dipolaire élastique s'écrit :
P.. = A 6- = S f .R . (A3.5)

ij Ij n lu nj

Le. A = a ( f + — f,) = a f (1 + — -2 ) (A3.6)
1 .r? 2 1 ./-. f

c) Calcul de û(q)
Par un calcul analogue à celui de ï(q), on obtient :
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u(q) = u

100
sin(jih )a

A
sin(nh )b

A
sin(7th )c (A3.7)

[ A
sin(7th )cos(Jth )cos(Tch) a1 2 3 A

sin(Jth)cos(7th )cos(jih ) b
2 3 1 A

sin(Tch )cos(nh )cos(ith ) c

U210 8i I sin(Jih() [ cos(2nh2)+cos(27ih3) ] a +
sin(jth ) [ COS(IjIhJ-HCOS(ZjIh1) ] b +2 3 ' A
sin(jth3) [ cos(2jth])+cos(2jih2) ] c

T

+ u * 8 i [ sin(2jch Ucos(2jihJcos(Jth,)+cos(2jih,)cos(jih )] a +
Zl O l 1 2 3 3 2, f\

sin(2nh )[cos(2?ch )cos(7th )+cos(2jth,)cos(JthJ] b +
2 3 1 1 3 A -,

sin(2jth3)[cos(2jchi)cos(jth2)+cos(2jth2)cos(jihj)] c

d) Fréquences des phonons
Les fréquences des phonons dans le Nickel ont été prises chez Birgeneau et

al qui les ont mesurées par diffusion inélastique de neutrons à température
ambiante. Ce sont celles des modes propres suivant le.s Aaxes 100, 110 et 111.
Pour connaître la matrice §(q) dans le repère (a, b, c), il faut effectuer le
produit RT§(q)R, où R est la matrice rotation faisant passer du repère (a, b, c)
au repère local (repère où sont données les fréquences des phonons).

ir/2 iA/7 o
Ml/2 1/vT O

o o i

e) Technique de calcul

-I//7 1//2 O

- On impose le rapport f Jf (paramètre libre)
- On calcule f,, f2 à l'aide de (A3.6)
- On calcule T^q) et T2(q)par (A3.3) et (A3.4) en chacun des points q où l'on a

- On calcule m $''(q)ï(q) en chaque point q, valeurs qui dépendent donc de

vf,-
- On effectue la transformée de Fourier de ces données, ou plus exactement on
ajuste les paramètres u. de (A3.7) par moindres carrés et on calcule l'écart
quadratique entre les m $"'(q)7(q) et les û(q) ajustés.
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1 r
Annexe 4. Diffusion diffuse de neutrons polarisés dans Ni-C(l%)

Dans tout ce qui suit, nous supposons les atomes de Carbcne isolés et en
sites octaédriques. L'intensité diffusée s'écrit donc comme Nc fois Ie module
carré de l'amplitude due à un seul atome de carbone, N étant le nombre d'atomes
de Nickel dans l'échantillon, c la concentration en Carbone.

On intégrera le facteur de forme magnétique (pris sous la forme 1 - / q )
dans les moments magnétiques |i.

Deux méthodes d'ajustement sont exposées :
a. ajustement linéaire au second ordre
b. modèle à 3 couches

A4.1 Expression de l'intensité diffuse en neutrons polarisés

Pour des neutrons ayant un spin 'up', on a :

aS) = N c | ; ; ( b i + i r r o n i ) e x P ( i q . r ) f

I I2

= N c MT ( b. + n! ) exp ( i q.r.)
I ^* J l 1 I

avec VL' = ^ 7 r fi. et y = 1.913
* i 2 ' O 1 I '

Le défaut ( atome C ) étant à l'origine :

= N c I b + u + 7(b+ li') exp(i q.r.)I - r~, / v , r-j/ rv -i ,/

De même, pour des neutrons ayant un spin 'down' :

an]v = N c

et ! intensité diffuse s'écrit :
A da"! da] âa]
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A4.2 Développement linéaire au second ordre

1
On pose :

r = R

h ' ''
Alors, en développant au second ordre :

û(q) = y u. exp(i q.R.)

anj- I = N c

= N c

b+ LI' + y(b.+n!+5^:)(l+iq.u.+kiq.u.)2)exp(i q.R.)
c C M ï Î i i 2 i 1

Ni

( b + | ) + exp ( i q.R.)

'̂11! exp ( i q-R)

*1-11^ CXP

onlexp (i q.R.)

8ji:(iq.u.)exp (i q.R.)
' '

Après calcul, et en négligeant les termes d'ordre supérieur à 2 il vient:

= N c [ Bragg + (b^)2

u

2(bN i+HN i)(iq.iï(q))ôjT(q)

+ (bN .+JiN .)2(iq.iï(q))2 + (6Ji' (q))2

Ni

+2 (bc+nc)y 8ji;(iq.u.)i sin (q.R.) ]
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D'où :

N

avec

Bragg + Laue +

Déplacements Atomiques +
P e r t u r b a t i o n Magnétique +

Corréla t ion

Laue = bc\ic

Déplacements Atomiques =

cos

P e r t u r b a t i o n Magné t ique = b S|i'(q)

C o r r é l a t i o n = b ( i q .û (q ) )ôjl ' (q) +

s n

Toutes les sommes dans l'expression ci-dessus sont sur les atomes Ni, les
vecteurs R = ^a + -Jb + ~c étant donc des vecteurs C-Ni, donc correspondant à

1+m+n impair

On peut donc obtenir les déplacements des atomes de Nickel autour d'un
interstitiel de Carbone et les perturbations magnétiques associées en ajustant
de façon non linéaire les u. et 6|i' dans l'expression ci-dessus.

Mais on peut également introduire des paramètres supplémentaires reliés aux
déplacements et perturbations, et les ajuster indépendament de façon linéaire.
L'ajustement linéaire est pics simple et plus stable qu'un ajustement non
linéaire, mais le nombre de paramètres est accru et il faut vérifier la cohé-
rence des valeurs obtenues.

Terminons la linéarisation de l'intensité diffuse (introduction des
paramètres supplémentaires) :

a) jF(iq.u.)2 cos (q.R.)

U + O1
2U2 + qV + 2q q u u + 2qq u u +

» > iy ni tz Vy ta iy ^y^z iy iz

x cos ( q 1 + q m + q n )

u u )
iz ix'

r
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/

I ,m,n
1+m+n impiir

On pose 5X = u 2
Imn Imnx

exy = u u
Imn Inu» Imny

b) (iq.ï(q))2 = - [ J(QxU^

2 Imny 3 Imnz

+ 2 H h U, U
1 2 Imn.'x Imny

+ 2 h h u, u,
2 3 Imn y Imnz

+ 2 h,h u, u, v
3 1 Imn z Imn* )

cos [Jt(H1 l+h2m+h3n)] 1

exp (i q.R.) ]

" exp

2q q Tu. u. exp [i q.(R.+ R.)]^ n ix jy i j

. .

cxp

On a d'une part :

u1x exp (i q.R.) ] = 7u^u^ exp [i q.(R+ R.)]

i
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r avec R - R = R vecteur entre 2 atomes de Ni
• j P

8L
1, m,n

1+m+n pai r

avec S* = . _. _,.
Imn L.. a u+lmn)x

j5N-

D'autre part:

exp [i

= - Z

1 ,m.n
1+m+n pii r

avec e*y = Vu u .
In» L J* (|+p)y

D'où :

(iq.iï(q))2 = Jt2 V f S* h2 + 5? h2 + 5f h2
/ , |_ Iran 1 Imn 2 Imn 3

, h, +
2 3

exp (i Q1R1 J

i .m.n -2(e*y hh, + e?z h, h, + e" h h
. . lmn I 2 Imn 2 3 Imn 3 1l+m+n pair

cj |T6^(iq.u.)i sin (q.R.)

Compte tenu de la symétrie cubique, on a :

a) 8£'(q) = ) &X cos(7ih,l)cos(jth,m)cos(Jth n)
/ l m n I z 3

1 ,m.n
I +m+n impair
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b)iq.û(q) = - ) u | h sin(nh l)cos(nh m)cos(nh n) +

/ l ,m,n I I 1 2 3

' •m-n h sin(7th J)COS(TIh m^osfrhn) +
1+m+n impair 2 2 v 3 I

h3sin(7ih3l)cos(}chini)cos(7[h2n)

c) F Vu1., cxp (i q.R.) 1 = - V

1 ,m,n
1+m+n pair

u. u. exp [i q.(R.+ R.)] = - > e*y sin(7thl)sin(7di m)sin(jth,n)
/ imn 1 2 3

1 tm.n
1+m+n pair

D'où :

(iq.û(q))2 = Ti2 ) 8* |h2cos(7th,l)cos(nh, m)cos(7ih,n)+
/ lmn I I 1 2 3

( . f h2cos(7ih2l)cos(7th3m)cos(7th n)+

h2cos(7ih l)cos(ith m)cos(7th n) I

1 »m,n
1+m+n p a i i

5L w + 8L [-]

•2n2 } e*y f h h sin(nh,l)sin(nh,in)cos(nh,n)+
/ . InUi[^ 1 2 1 2 3

1 .m.n
1+m+n pair 1 )cos(7[h2m)s i n(7th3

h h sin(7th l)cos(nh m)sin(nh

d) 7ôji:(iq.u.)i sin (q.R.)
fc '
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n V 8u' u, F h,u, sin(7ih,l)cos(7ch,m)cos(7th n) +

/^ i lmn I 1 Irnnx 1 2 3

h u sin(Tch I)COS(JIh m)cos(Tchn) +
2 Imny 2 3 1

h u sin(jih l)cos(jih m)cos(jthn)

, '• In 'n . .
l+m+n imp*ir

2 cos(q.R.)

F
L
(IiV

' lmnx

1 ,m . n
!+m-» n i mpi i r

2 lmny 3 Imnz

1 1 )cos(nh2m)co s (Jth3n)

-2 hh u u sinfjth l)sin(nh m)cos(nhn)
1 2 Imnx lmny I 2 3

-2 h h u u cos(7ïh l)sin(nh m)sin(Tthn)
2 3 lmny Imnz v l ' V 2 ' V 3 '

-2 h h u, u. sin(jthil)cos(7ch,m)cos(7th n) 1
3 1 Imnz Imnx 1 2 3 J

1

On peut donc écrire l'intensité diffuse sous la forme

A JgJ =4 N x Bragg + Laue

où f,.f2,f3 et f^sont des fonction connues de q, 1, m, n, et ajuster les a .

^W ^w eimn: cc sont 'es aJustements linéaires au premier ou au second
ordre.
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r A4.3 Modèle à 3 couches de Nickel autour d'un interstitiel

Dans cette section, nous considérons un seul atome de Carbone, et supposons
perturbées uniquement les 3 premières couches de Nickel qui l'entourent (6
atomes de type 100, 8 atomes de type 111 et 24 atomes de type 210, soit 38
atomes).

Compte tenu de la concentration d'environ 1% en Carbone dans l'échantillon,
et de l'hypothèse d'interstitiels isolés, il serait illusoire de considérer un
nombre supérieur de couches de Nickel.

Nous supposons Ia symétrie cubique conservée.

spin up s
L'amplitude correspondant à un atome de Carbone et à des neutrons ayant le

'écrit :

< V

p>3

avec r,oo- r,u- r2io2io' 2io comP°santes non nulles des vecteurs positions
(relaxées) des atomes de Carbone 100, 111, 210, (le déplacement effectif des
atomes 111 vaut donc vT 8r ), et en raison de la symétrie cubique :

= 2 ( cos qxrioo + cos qyr|M H- cos q

= 8 ( cos qxrm cos cos

A3(r2,o'r2,o> = 4 ( cos qx4fl cos qyrJIO + cos

cos

cos

cos

COS

COS

cos

cos

COS

COS

Ut'

On peut encore écrire :
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Normal Modes of Vibration in Nickel



r
+ E <bm+

P
Ie dernier terme étant simplement le terme de Bragg (somme sur tous les atomes
de Nickel, non déplacés, non penurbés magnétiquement).

L'amplitude correspondant aux neutrons de spin down s'obtient en changeant
les signes des moments magnétiques.

L'intensité diffuse s'écrit donc :

n)= N

= N c f A^

(A* :
A)

(puisque AU, AV réels)

= 4 N c B C
avec

B :

C = b

II s'agit donc d'un modèle non-linéaire à sept paramètres (trois moments
magnétiques et quatre composantes de positions).
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Annexe 5. Développement linéaire de l'intensité diffuse

dans l e s Zircones stabilisées

Morinaga et al.(112) utilisèrent, pour dépouiller des cartes d'intensité
diffuse obtenues par diffusion de rayons X sur des monocristaux de Zircones
stabilisées au Calcium ou à !'Yttrium, une méthode faisant appel à un dévelop-
pement limité de l'intensité en fonction des déplacements atomiques.

Cette méthode fut introduite par Sparks et Borie , et utilisée à
plusieurs reprises (cf par exemple (54)); nous en avons déjà présenté une
application dans le cas de la diffusion diffuse de neutrons polarisés dans le
système Ni-C(I %).

L'intérêt et la difficulté présentée par les Zircones réside dans le fait
que les deux sous-réseaux métallique et métalloïde sont désordonnés. L'intensité
diffuse dépendra donc des deux types de désordre.

Reprenant les notations de
types de vecteurs interatomiques R

Morinaga et al. , nous définissons
dans ces composés (figure A5.1) :Irnn

- type 1 : l,m,n pairs et 1 + m + n = O [4]
ces vecteurs unissent deux cations ou deux anions

- type 2 : l,m,n pairs et 1 + m + n = 2 [4]
ces vecteurs joignent deux anions

- type 3 : l,m,n impairs
ces vecteurs relient un cation à un anion

trois

cations
o anions

Figure AS. I : différents types de vecteurs dans la structure fluorite
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s'écrit

Kq) =

On peut alors montrer que l'intensité diffuse (en dehors des pics de Bragg)

1 ,m ji
a cos 7th I cos Jth m cos J t h n

I m n 1 2 3

t
I , ITlJl

[ h sin Jth I cos Jth m cos Jth n +
I m n 1 1 2 3

h sin Tin 1 cos Jth m cos Jth n +

h sin Jth 1 cos Jin m cos Jtlyi ]

V 5 [ h 2 cos Jth 1 cos Bh m cos Jth n +
L t Imn 1 1 2 3

l,m,n
h cos Jth 1 cos Jth m cos itlyi +

h2 cos Jth 1 cos Jth m cos Jth n ]

y e [ h h sin 7th I sin Jth m cos ith n +
Lt Imn 1 2 1 2 3

I ,m,n
h h sin un 1 s i n Jth m cos Jth n +

h h sin Bh I s i n j t h ( m cos Jth2n ]

le premier terme correspondant à l'ordre chimique (en l'absence de dépla-
cements), le second au premier ordre en déplacements et les troisième et
quatrième au second ordre en déplacements. Les a, , v , S, , r. sont lesn r Imn 'lirai Imn Imn
paramètres de l'ajustement.

Nous renvoyons le lecteur à l'article de Morinaga et al.(U2) pour les
expressions des paramètres a , v , 5 et e : il suffit de remplacerr r Imn Imn Imn Imn r

leur facteur de forme atomique f par la longueur de diffusion nucléaire b pour
obtenir les expressions valables pour les neutrons. Précisons cependant le
coefficient y pour les vecteurs de type 3 (erroné chez Morinaga et

nn

Plusieurs remarques s'imposent :
- ces paramètres dépendent de façon linéaire des paramètres (que nous

appelerons "primitifs") d'ordre et de déplacements des deux sous-réseaux et de
l'interaction entre les deux sous-réseaux correspondants. Par exemple, pour les
vecteurs de type 1, on a :

Imn ~ L VC..Y 2x x b' <x°D
O Q O Imn

qui dépend donc de c?rC" et 0°° , eux mêmes reliés aux probabilités de paires
Imn Iran r r

(probabilité qu'un atome d'un type donné se trouve à une distance donnée de
l'origine supposée occupée par un atome de nature connue).
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r Lorsqu'un jeu de paramètres est donné par un ajustement, on ne peut pas
nécessairement en déduire les valeurs des paramètres pour chaque sous-réseau :
un paramètre de l'ajustement dépend souvent de deux paramètres "primitifs".

Cependant, dans certains cas, il est possible de négliger l'un des termes
de la combinaison linéaire devant l'autre : cela se produit par exemple dans le
cas de la Zircone dopée à 1'Yttrium, où les longueurs de diffusion du Zirconium
et de !'Yttrium sont comparables (respectivement 0.71 et 0.78 10" m), ce qui
annule presque la différence qui apparaît dans les a de type 1 (cf ci-

dessus).

- le nombre de paramètres apparaissant dans l'expression de l'intensité
diffuse peut être réduit par des considérations de symétrie.

- le paramètre a, correspondant à 1 = m = n = O, noté o , doit théori-
Imn O

quement être égal à 1 (en unité Laue). Il représente en effet l'intensité qui
serait diffusée si aucun ordre chimique

à zéro) et si aucun atome n'était déplacé.

serait diffusée si aucun ordre chimique n'existait (tous les a sauf a égaux

- les paramètres a , dépendant de probabilités (comprises par définition
Im n

entre O et 1), doivent nécessairement posséder des valeurs bornées pour préten-
dre à une quelconque signification physique. On peut ainsi montrer dans le cas
de l'échantillon ZrO-CaO(13.5%mol) que les limites de ces paramètres sont les

suivantes :

- type 1 : -0.084 < et, < 1.00
Inin

- type 2 : -0.063 < a^ < 0.86

- type 3 : -0.047 < a < 0.30
' Imn

Or, il est très délicat (est-ce même possible ?) d'imposer des bornes à des
paramètres lors d'un ajustement linéaire aux moindres carrés, ou d'imposer une
intensité positive en tout point (ce qui est aussi une réalité physique !).

- le signe de certains paramètres peut changer en passant de la Zircone
dopée au Calcium à celle dopée à !'Yttrium, tout en conservant la même signifi-
cation physique : cela provient du facteur (b - ^ ) qui est opposé pour les

deux composés (voir le paragraphe Valeurs Numériques du chapitre 4).

Nous avons tenté des ajustements de l'intensité sur les cartes expérimen-
tales. Pour une longueur d'onde de 2.6 A, nous disposions des mesures dans deux
plans du réseau réciproque (les plans (001) et (UO)) aussi bien pour la Zircone
dopée à l'Yttriurn que pour celle dopée au Calcium. Cela représente donc environ
4000 points de mesure pour chaque élément, ce qui permet raisonnablement
d'ajuster plusieurs dizaines de paramètres.

Nous avons ainsi fait varier le nombre de paramètres ajustés entre 20 et 80
environ, en modifiant également la proportion des différents types de
paramètres. Nous donnons ci-dessous quelques courbes typiques illustrant les
résultats des ajustements (figure A5.2).
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iype 3 O

-0.3

Figure AS 2 : valeurs des paramètres obtenues pour différentes conditions
d'ajustements (Zircone dopée au Calcium). Les limites théoriques des a, sont

Imn

représentée: par des traits horizontaux.

La plupart des paramètres importants (c'est-à-dire ceux correspondant à des
Imn petits) ne présente aucune stabilité, puique ceux-ci peuvent changer de
signe lorsqu'on fait varier les conditions d'ajustement. Nous donnons ci-dessous
les paramètres les plus stables et les déductions associées :

ZrO,-CaO (13.5%mol)

«„3 les lacunes évitent la position de premier voisin du

Calcium pour se placer en position de second voisin

les atomes d'Oxygène relaxent vers les lacunes dans la

direction <001> d'environ 0.08 A
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y > O'ni la distance d'un atome d'Oxygène premier voisin d'un

atome de Zirconium est inférieure à celle d'un atome
d'Oxygène oremier voisin d'un atome de Calcium

ZrO,:Y,O3 (9.8%mol)

Y < O•ni

les atomes d'Oxygène premiers voisins relaxent vers les
lacunes dans la direction <001> d'environ 0.15 A, les
quatrièmes voisin d'environ 0.07 A

la distance d'un atome d'Oxygène premier voisin d'un
atome de Zirconium est inférieure à celle d'un atome
d'Oxygène premier voisin d'un atcnne de Zirconium

Nous concluerons cette annexe en insistant sur le fait que ces résultats
sont peu fiables :

- la valeur de a fut trouvée proches de 1.5 et 2.0 dans les Zircones au

Calcium et à !'Yttrium respectivement, au lieu de la valeur théorique 1
- les ajustements réalisés ne sont pas stables
- l'hypothèse sous-jacente à savoir les déplacements petits n'est

probablement pas vérifiée : si les atomes d'Oxygène relaxent vers les lacunes
d'environ 0.25 À comme plusieurs auteurs l'ont suggéré ' , le terme q.u
atteint 0.45 pour |q| = 1.5 (en unité du réseau réciproque), et 1.07 pour
| q | = 3.5, ce qui correspond aux limites des domaines mesuré avec des longueurs
d'onde de 5.6 A et 2.6 A respectivement. Dans aucun des cas ce terme n'est petit
devant un, et le développement limité n'est donc pas justifié.
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