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RAPPORT CEA-R-5572 - HERSANT David

"ETUDE DES DEFAUTS PONCTUELS ET DU TRANSPORT DE MATIERE DANS LES
ALLIAGES CONCENTRES DE STRUCTURE CUBIQUE FACES CENTREES"

Sommaire - Les alliages or-nickel présentent deux caractéristiques essentielles pour l'étude de la diffusion dans
les solutions solides concentrées.
D'une part, ils sont expérimentalement bien connus et d'autre part, la différence de taille importante entre les atomes
implique une compétition entre les effets chimique et élastique qui rejaillit sur les propriétés thermodynamiques du
système. Différents auteurs ont relié ces dernières à la diffusion.
La simulation numérique de ces alliages a été possible après deux travaux préliminaires essentiels dont les
conséquences dépassent largement le cadre de ce travail.
Tout d'abord, nous avons montré que l'approximation des liaisons fortes au second moment permet d'obtenir une
forme fonctionnelle qui autorise la description des matériaux de transition, des métaux nobles et de leurs alliages en
supposant que la densité d'états électroniques locale peut être représentée par une fonction créneau dont la largeur
varie de site en site.
Ensuite, nous avons montré comment la méthode de Monte-Carlo peut être utilisée pour étudier l'ordre dans les
solutions solides à fort effet de taille : nous échangeons des atomes de nature différente et déplaçons les voisins
conformément à la théorie de l'élasticité microscopique.
Nous avons alors déterminé le diagramme de phases des alliages simulés. Si l'accord avec l'expérience est
qualitativement correct, les températures de transitions sont mal évaluées en raison d'une mauvaise reproduction de
l'entropie de vibration.
L'étude des lacunes a mis en évidence que la tendance à l'ordre due aux effets chimiques se fait sentir au voisinage du
défaut. Le calcul du spectre d'cnlhalpie de formation renforce cette constatation.
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RAPPORT CEA-R-5572 - HERSANT David

STUDY OF POINT DEFECTS AND MATTER TRANSPORT IN CONCENTRATED
ALLOYS"
Summary • Gold-nickel alloys exhibit essentially two characteristics, which are important for the study of
diffusion in concentrated solid solutions.
On the one hand, these alloys are experimentally well-know and, on the other hand, the large difference in size
)etwecn the atoms infers a competition between chemical and elastic effects. This induces consequences on the
ihermodynamical properties of the system. Some authors established the connection with diffusion.
The numerical simulation of these alloys has been possible after two essential preliminary studies, the consequences
of which go far beyond the aim of this work.
'irstly, we have shown that the second moment approximation to this tight binding method allows a functional to
>e set up that describes transition metals, noble metals and their alloys. We assume that the local electronic density

of states is rectangular and that the width varies from site to site. Secondly, we have shown how the Monte-Carlo
method can be used to study order in solid solution with a large difference in size between components. This leads
us to exchange atoms of different nature and simultaneously displace their neighbours in accordance with the
microscopic theory of elasticity.
We have then constructed the phase diagram of the simulated alloys. Experimental results are qualitatively well
eproduccd but transition temperatures are difficult to evaluate accurately because of a bad estimation of the vibration

entropy.
The study of the vacancy shows that a local tendancy towards ordering due to chemical effect. The calculation of the
brmation enthalpy spectra strengthened this conclusion.
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En définitive, en ce qui concerne cette question du regard porté sur
l'être — ou «sur le réel» pour user d'un mot plus ambigu donc, on va le
voir, plus fécond — l'ultime sagesse que puisse enseigner la physique est
peut-être celle-ci qu'un tel regard doit «accommoder» sur deux plans à la
fois, qui correspondent-justement aux deux sens que les philosophes attri-
buent au mot « réel ». D'une part il doit contempler la réalité indépendante,
la Substance de Spinoza, ou plus exactement, puisqu'il ne peut, précisé-
ment, la contempler en soi, il en doit contempler l'idée. Il doit y admirer la
source des phénomènes, de la beauté et des valeurs et aspirer à la rejoindre
tout en la sachant aussi inaccessible que l'horizon. Et d'autre part il doit
aussi ne pas négliger d'accommoder sur le plan de la réalité empirique, en
sachant, que celle-ci l'est ou, en d'autres termes, en la voyant selon sa
vraie nature, qui est d'être relative à la scission sujet-objet. Le plan de la
réalité empirique est celui des choses, de la vie, de l'évolution, de l'Univers
même. Lui attribuer son importance véritable, son authentique «qualité
d'existence» sans pour autant l'identifier à l'horizon suprême, voilà toute la
subtilité de cette sagesse.

Bernard d'Espagnat
A la recherche du réel

Gauthier-Villars (1979)
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INTRODUCTION GENERALE

Les alliages à base de nickel ont un grand intérêt industriel en raison de leurs propriétés

particulières : coefficient de dilatation négligeable des INVAR (Fe-Ni), performances des aimants

permanents en Alnico (Fe-Ni-Al-Co), bonne résistance à la corrosion des inox (18-1O)...

Une des difficultés principales rencontrée dans la caractérisation de ces solutions solides est la

complexité des diagrammes de phases. Le cas simple des solutions or-nickel a par conséquent suscité

de nombreuses études thermodynamiques et statistiques.

En effet, les deux éléments sont solubles en toutes proportions à l'état solide (légère déviation

positive à la loi de Végard) et les solutions peuvent être retenues par trempe à la température ambiante

malgré l'existence d'une lacune de miscibilité.

Cependant, la différence de taille entre les constituants conduit à des effets inattendus qui ont

fait de cet alliage un sujet d'études théoriques particulièrement riche.

Par exemple, les théories usuelles de détermination des états d'ordre, utilisant des interactions de

paires aux premiers voisins sont mises en échec par la présence d'une enthalpie d'alliage positive

alors que les paramètres d'ordre à courte distance sont représentatifs d'une solution solide aléatoire.

ÏÏ faut invoquer la différence de taille entre l'or et le nickel pour expliquer ce paradoxe apparent. Cela

conduit, de manière générale à s'intéresser à l'enthalpie d'origine élastique dans ces solutions et c'est

pourquoi les alliages or-nickel ont permis de tester les théories de la décomposition spinodale où la

perte de cohérence joue un grand rôle.

Ce système présente également de gros écarts à la loi des mélanges idéaux. C'est pour cette

raison que les coefficients de diffusion mesurés ont été utilisés pour vérifier la validité des équations

de Darken.

Toutefois, la compréhension des mécanismes élémentaires du transport de matière reste limitée. Les

seules théories employées jusqu'alors sont basées sur des hypothèses grossièrement simplificatrices.

Par exemple, le spectre de fréquences de sauts des défauts qu'il est raisonnable de s'attendre à obtenir

est remplacé par quelques fréquences pertinentes.

La simulation numérique permet de surmonter les obstacles décrits ci-dessus en autorisant de

suivre le mouvement de chacun des atomes dans la solution solide. Toutefois, pour être mise en

oeuvre, elle nécessite la mise au point de deux outils dont la portée dépasse largement le cadre de ce

travail.

Tout d'abord, l'utilisation de potentiels à N-corps dérivés de la théorie des liaisons fortes étant

imposée pour décrire les métaux de transition et les métaux nobles, la construction d'un potentiel



représentatif des alliages à partir d'une description de la structure électronique s'est rapidement avérée

être imperative.

La méthode de Monte-Carlo s'utilise de manière naturelle pour étudier les alliages car elle

autorise des échanges entre espèces chimiques et donne ainsi accès aux paramètres d'ordre.

Cependant, les algorithmes usuels sont inefficaces pour décrire des alliages à fort effet de taille.

L'étude des solutions or-nickel exige une modification de la méthode de simulation habituelle afin de

tenir compte du fait que les "gros" atomes ont tendance à repousser leurs voisins tandis que les

"petits" les attirent. Cest le second pas préliminaire à franchir.

Apres une brève présentation des travaux antérieurs, nous consacrerons les chapitres n et in

respectivement à la construction de potentiels d'interactions et à la mise au point de codes de

simulation numérique.

Avec ces outils, il convient de retrouver les propriétés thermodynamiques des alliages simulés

afin de déterminer le domaine de validité des approximations effectuées. Au cours du chapitre IV,

nous constaterons que le diagramme des phases or-nickel n'est pas bien reproduit par le potentiel

utilisé car l'entropie de vibration obtenue n'est pas comparable à l'observation expérimentale.

Cela nous permet toutefois d'accorder crédit aux prédictions du modèle quant aux grandeurs

liées à l'enthalpie.

Au chapitre V, nous présenterons les résultats obtenus sur la formation des défauts ponctuels dans les

métaux purs et les solutions solides. Dans ces dernières, il peuvent être interprétés en disant que la

lacune forme un système ternaire avec l'alliage. Nous entamerons finalement une description de la

migration des lacunes qui illustre la richesse de l'approche envisagée.



CHAPITRE I

LE SYSTEME OR-NICKEL

Les alliages or-nickel ont été l'objet de très nombreuses études depuis le début du siècle. Le

diagramme de phases est particulièrement simple mais le couplage entre les effets chimique et

élastique est à l'origine de phénomènes inattendus.

Nous discuterons le diagramme d'équilibre en détail avant d'évoquer les structures observées

après trempe qui ont motivé l'intérêt pour ces alliages. Enfin, nous rappellerons les résultats acquis

sur la diffusion.

1 - LE DIAGRAMME DE PHASES A L'EQUILIBRE

Le système or-nickel présente une solution solide continue au-dessus d'une lacune de

miscibilité asymétrique (Fig. I.I) (HANS - 1958 ; MASS - 1986). Le maximum de cette lacune est à

environ 1083 K et 70 at % en nickel (KOST - 1936 ; SEIG - 1952 ; MUNS - 1958 ; HOWA - 1968 ;

HOFE - 1982...).

Shroff (SHRO - 1972) a déterminé la ligne de solidus. Hall et Johnson (HALL - 1988) ont

repris son travail pour établir les courbes de liquidus et de solidus. Leurs résultats diffèrent peu des

études antérieures (LEVI - 1905 ; DECE - 1913 ; FRAE - 1927...) menées à une époque à laquelle

l'obtention de nickel de grande pureté était délicate. Le point à retenir est la présence d'un minimum

commun aux deux courbes, à 1224 K, pour une concentration en nickel de 40 at % environ.

Le domaine de la solution solide est donc restreint.

Hofer et Torkar (HOFE - 1982) ont déterminé récemment les propriétés thermodynamiques de

ces alliages. Ds sont en accord qualitatif avec la plupart des travaux antérieurs (SEIG - 1952 ; ORIA -

1955 ; ORIA - 1960 ; SELL - 1966...).

* L'enthalpie de formation AHM de l'alliage est de l'ordre de 6 U mol'1, pour un alliage équimolaire.
p

* L'entropie d'excès ASjyj est de 1,34 J mol'1 K'1. Cette valeur importante s'explique par les

changements du spectre de vibrations atomiques lors de la formation de l'alliage (AVER - 1954 ;

DESO - 1955 ; ORIA - 1960). Oriani et Murphy (ORIA - 1960) considèrent également une

contribution magnétique négative à l'entropie d'excès. Nous reviendrons en détail sur ces points

ultérieurement.



Au dessus de la lacune de miscibilité, nous devrions observer une forte tendance à

l'homocoordination d'après les calculs usuels basés sur des interactions de paires, car l'enthalpie de
formation d'alliage est largement positive. De nombreux auteurs ont déterminé ai, le paramètre de

Warren-Cowley aux premiers voisins (FLIN - 1953 ; BURT - 1973, WU - 1983...).

1

ai = 1-^ ai)
PAB

où n A g représente le nombre de paires A-B en premiers voisins dans l'alliage réel

nombre de paires A-B en premiers voisins dans un alliage aléatoire de même structure.

La surprise vient de ce que ai est quasiment nul, c'est-à-dire que l'alliage est presque aléatoire

en premiers voisins (ai = 0,039 ± 0,045 d'après Wu). Toutefois, aux seconds voisins, il semble que

la tendance à l'homocoordination soit nette (0.2 = 0,148 ± 0,039) (WU - 1983). Les valeurs

expérimentales ont été obtenues dans des alliages à 60% de nickel.

L'échec de la théorie à prévoir l'ordre dans les solutions solides or-nickel s'explique

désormais clairement. Ce système présente un effet de taille très important (KING - 1966). L'or a un

rayon de 1,44 À et le nickel de 1,25 À (HANS - 1958). La mise en solution d'une espèce dans l'autre

s'accompagne de fortes distorsions et, par conséquent, d'une contribution d'origine élastique à

l'énergie de l'alliage très importante. L'ordre local au sein de la solution solide résulte principalement

de la minimisation de cette contribution (FLIN - 1953). D'autres auteurs (SEIG - 1952) ont d'ailleurs

montré que l'alliage obéit à la loi de Raoult dans la phase liquide, ce qui revient à dire que l'enthalpie

de mélange est alors quasiment nulle. Wu et Cohen (WU - 1984) ont récemment confirmé ces travaux

en évaluant une énergie élastique importante (8,45 ± 0,84 kJ mol'1) et une énergie totale de mélange

légèrement plus faible (6,87 ± 0,38 kJ mol'1). Remarquons que la différence, l'énergie d'origine

chimique, est petite en valeur absolue. C'est la seule contribution qui subsiste à l'état liquide. Notons

également son signe négatif. Les effets chimiques favorisent une tendance à l'ordre à longue distance.

Les valeurs numériques sont données pour un alliage Au-40 at % Ni à 1150 K. Wu et Cohen

montrent que c'est l'énergie élastique et non l'énergie d'origine chimique qui impose les

configurations observées dans ce système. Leurs travaux indiquent également que les constantes

élastiques du matériau sont contrôlées par !es interactions entre les "gros" atomes d'or qui sont peu

déplacés par rapport aux noeuds du réseau c.f.c. alors que les "petits" atomes de nickel subissent un

fort déplacement (WU - 1982 ; WU - 1983 ; WU - 1984).

Mentionnons enfin un travail de Friedel (FRIE - 1954) qui retrouve les variations de

l'enthalpie et de l'énergie libre de mélange en fonction de la concentration avec un modèle élastique

continu.



En résumé, les alliages or-nickel sont caractérisés par une compétition entre les effets

chimiques (tendance à l'ordre) et les effets élastiques (tendance à la démixtion). La connaissance de la

structure électronique doit permettre de préciser ces effets qui se traduisent par :

* Une enthalpie de mélange fortement positive

* Une solution solide quasiment aléatoire

* Une entropie d'excès importante.

Chanh et Bastide (CHAN - 1968) affirment qu'il existe un composé défini de structure

AusNi. Ils le déduisent d'une propriété générale des courbes de démixtion pour les solutions solides

dont les composants ont même structure cristallographique : les deux branches de ces courbes doivent

se correspondre suivant un rapport d'homothétie constant par rapport à un axe vertical passant par le

maximum (CHAN - 1964). La référence citée contient tous les éléments de la démonstration basée sur
le fait que les deux phases en équilibre doivent disparaître simultanément lorsque la température

s'élève, au sommet de la lacune de miscibilité. Ces auteurs proposent une valeur de 80 ± 2 at % Ni

pour la concentration critique et observent que l'une des deux branches de la courbe de démixtion est

quasiment verticale pour une concentration de 100 at %. L'autre branche de leur lacune de miscibilité

doit être verticale pour une concentration de 25 at %. Des déterminations ultérieures de la lacune de

miscibilité (HOFE - 1982) permettent de mettre en doute cette conclusion. D'autre part, l'argument
selon lequel les courbes de démixtion seraient homothétiques ne semble pas clairement établi pour les

basses températures.

Cette discussion sur l'existence de phases ordonnées à aussi lieu dans le domaine métastable

que nous allons envisager maintenant.

2 - STRUCTURES HORS EQUILIBRE

Le concept de décomposition spinodale a été mis en évidence pour les solutions solides par

Cahn (CAHN -1961) à partir des travaux de Gibbs (CAHN -1968).

Considérons une solution solide A-B et son énergie libre F en fonction de la concentration en

élément B (Fig. 1.3). Nous nous plaçons dans les conditions thermodynamiques telles que l'état

d'équilibre minimise F (volume, température et concentrations imposés).

L'énergie libre d'un mélange de deux phases 1 et 2, présentes en proportions x et (1 - x), est

donnée par la moyenne pondérée des énergies libres de ces phases 1 et 2 :

F = x F I + ( 1 - X ) F 2 (1.2.1)



Nous n'explicitons pas les notations évidentes.

Si GI et C2 représentent les concentrations en B, la concentration totale de l'échantillon

considéré est c

c = x ci + (1 - x) ci (1.2.2)

Soit FO l'énergie de Gibbs d'une phase homogène de concentration c. Considérons que cette phase

peut se décomposer en deux. S'il n'existe pas de valeurs de x, F, et F2 telles que F soit inférieur FQ,

alors la phase homogène est stable. Sinon, elle est métastable ou instable. Dans ce cas, deux

possibilités doivent être envisagées.

Si la phase homogène est située dans une zone où F possède une courbure positive en

fonction de la concentration (Fig. I.S.a), elle est stable vis à vis de fluctuations de composition

infinitésimales. Seule une fluctuation importante de la concentration pourra croître et donner naissance

à une séparation de phases. C'est le phénomène de nucléation.

Dans le cas contraire (Fig. I.3.b) toute fluctuation de concentration aura tendance à s'amplifier

spontanément C'est l'origine de la décomposition spinodale.

D'après ce qui précède, nous pouvons définir la zone de décomposition spinodale sur le

diagramme de phases comme le lieu des points d'inflexion de F en fonction de la concentration quand
la température varie. C'est la spinodale chimique dite incohérente. Le mot spinodal vient de

l'existence de points de rebroussement (spinodes) dans une représentation particulière : en portant le

grand potentiel en fonction de la différence de potentiel chimique entre les deux constituants. Dans ce

cas, les points d'inflexion de F se transforment en ces points singuliers (KIKU -1976).

Dans cette présentation, nous n'avons pas tenu compte des énergies d'interface, ni des effets

issus de la différence de taille entre les phases stables.

L'apparition d'une nouvelle phase se fait au départ sur le même réseau que le réseau hôte ; elle

est cohérente. Pour la décrire, il faut tenir compte de l'énergie libre d'origine élastique (CAHN -

1962), anisotrope dans un milieu cristallin. Les précipités se développent suivant des directions

privilégiées pour lesquelles l'énergie élastique est minimale.

Dans un modèle de précipitation cohérente une interface peut être représentée par un simple

gradient de concentration. Cahn a proposé une expression de l'énergie libre faisant intervenir, en tous

les points du système hétérogène, la concentration locale et ses dérivées par rapport à la variable

d'espace. L'expression du nouveau potentiel thermodynamique conduit à une équation de diffusion



faisant intervenir un terme en V4C. Sa solution montre que seules certaines longueurs d'ondes

peuvent se développer. Finalement, la décomposition spinodale se traduit par l'apparition de

modulations de composition dans une phase instable obtenue par trempe à partir de la solution solide.

Notons que la contrainte de continuité du réseau conduit à définir une spinodale cohérente à

l'intérieur de la spinodale chimique. Entre les deux, les modulations de compositions ne peuvent pas

apparaître. L'inclusion d'un terme élastique dans l'expression de l'énergie libre stabilise la solution

solide et rabaisse la température critique de démixtion. Le formalisme ci-dessus s'adapte aux tous

premiers stades de la décomposition. Les modulations de longueur d'onde privilégiées croissent sans

fin en amplitude, au cours du temps, et, en ce sens, elles sont instables.

Lorsque le vieillissement se poursuit, des distorsions se forment dans la structure. La

contrainte de cohérence disparaît partiellement avec l'apparition de défauts aux interfaces. U se produit

une précipitation en amas incohérents qui conduit à la distribution de composition attendue pour le

système démixé (CAHN - 1966). Alors, l'état stable est atteint.

Les alliages or-nickel sont particulièrement adaptés pour étudier cette décomposition en raison

de leur diagramme de phases très simple.

Siverston et Wert (SIVE - 1959) ont suivi l'évolution de la résistivité d'un alliage en fonction

du temps de revenu à plusieurs températures après une trempe depuis le domaine de solution solide.

Ils considèrent deux domaines de température. En dessous de 500 K environ, la résistivité présente
un maximum puis atteint un palier. Au bout d'un temps beaucoup plus long, il y a une chute

importante (Fig. 1.4). Si l'alliage est à nouveau recuit au-dessus de 500 K et revenu en dessous, la

résistivité atteint très rapidement une valeur stationnaire caractéristique de l'état trempé métastable.

C'est le phénomène de réversion. Au-delà de 500 K, il n'y a pas de maximum. D'autres grandeurs

physiques présentent des comportements similaires.

Il semble clairement établi que le comportement au dessus de 500 K corresponde à la

décomposition par nucléation et croissance de la solution solide trempée dans la zone de démixtion.

La précipitation prend naissance aux joints de grains et aux imperfections. Sanadze et Gulyaev ont

étudié en détail la cinétique du phénomène (SANA - 1959). Au cours d'analyses de spectres de

rayons X, ils observent l'apparition de lignes de surstructures dans une très faible région du

diagramme de phases. Ils en déduisent l'existence de phases ordonnées métastables AusNi, AuNi et

Woodila et Averbach (WOOD - 1968), Hofer et Warbichler (HOFE, 1985) et Renaud (RENA

- 1988) ont proposé une étude détaillée des phénomènes en dessous de 500 K. Le maximum de

résistivité observé par Sivertsen correspond à une mise en ordre à courte distance (dans un sens



général : il peut s'agir d'homocoordination (RENA - 1988), et le palier, au développement de

modulations de compositions de longueur d'onde proche de 10 À, dans les directions [100] à partir

des joints de grains et des imperfections de la solution solide. La chute finale de résistivité s'interprète

comme la décomposition incohérente. Ces deux phénomènes ne sont possibles que par la présence

d'un grand nombre de lacunes hors équilibre. L'étude détaillée de la cinétique de mise en ordre est

susceptible de donner des renseignements sur les énergies caractéristiques des défauts ponctuels.

Nous consacrerons un paragraphe particulier à ce sujet.

La température de 500 K est donc considérée comme le maximum de la "spinodale" cohérente

du système.

Le phénomène de réversion s'explique par l'absence de lacune en excès. Le transport de

matière ne peut avoir lieu au sein de la solution solide. C'est pourquoi il n'y a pas de réarrangement

des atomes ni de décomposition spinodale. De nombreuses investigations appuient cette théorie

(BERK -1958 ; SIVE -1961 ; GIBA - 1964 ; GOLD -1967 ; BURT - 1973 ; KUEN -1979 ; BANS

- 1979...).

Toutefois certains auteurs concluent à des modulations de compositions de grandes longueurs

d'onde (FUKA - 1961 ; SINC - 1976), d'autres observent la précipitation d'amas riches en nickel,

alignés dans les directions [110] (KIMB - 1969). En raison de la diversité des conditions

expérimentales (compositions, températures, vitesses de trempe...) il est délicat de donner une

interprétation totalement satisfaisante de ces résultats.

La nature des précipités lamellaires, caractéristique de la décomposition spinodale, a

longtemps été l'objet d'une controverse. Certains résultats pouvaient laisser penser qu'il s'agissait de

structures ordonnées à longue distance, d'autres militaient en faveur de plaquettes riches en nickel ou

en or. Le point final de cette discussion a été posé par Hurd, McAlister et Shiozaki (HURD -1981).

Ils ont mesuré la magnétisation, l'effet Hall, la magnétorésistance et la résistance électrique d'alliages

contenant de 20 à 53 at % de nickel. Ils concluent que lors d'un maintien à basse température après

trempe, il apparaît un mélange de deux précipités cohérents, l'un riche en nickel, l'autre riche en or.

Koch et al. rapportent que les domaines observés ne continuent pas à croître indéfiniment

(KOCH - 1961). Ceci peut paraître en contradiction avec les prédictions de Ia théorie de Ia

décomposition spinodale linéaire évoquée ci-dessus (CAHN -1968). Il faut introduire une évolution

de la concentration non linéaire pour décrire le phénomène au delà des premiers stades. G. Renaud

(RENA - 1988) a envisagé une telle extension du formalisme. Il fait intervenir des termes

anharmoniques dans le développement de l'énergie libre de l'alliage et suggère que cela peut rendre

compte du blocage des modulations de compositions à cause de l'énergie stockée à l'interface lors de

la croissance en amplitude. C'est alors la différence de taille entre les deux espèces qui fige

l'évolution au premier stade de Ia décomposition pendant un temps très long.



Pour conclure ce paragraphe, nous pouvons recenser les diverses structures sous lesquelles

les solutions solides or-nickel ont été observées aux basses températures :

* Pour les faibles valeurs de la concentration en nickel, (CNi ̂  10 at %), seule la mise en ordre à
courte distance est observée par Renaud (RENA - 1988), à des températures proches de l'ambiante.

La solution solide ne se décompose pas.

* Pour des concentrations inférieures à 35 at % environ, la décomposition spinodale se superpose à la

mise en ordre à courte distance lorsque l'alliage est trempé en dessous de 500 K (spinodale
cohérente). Si les conditions requises ne sont pas réunies, la solution solide métastable se décompose

de manière incohérente après un temps très long.

* Dans le domaine des alliages concentrés (35 < CNJ ^ 60 at %) il est difficile de retenir l'alliage dans

un état métastable ; il se décompose très vite en deux phases d'équilibre cohérentes ou incohérentes

selon que la température est inférieure ou supérieure à 500 K.

* Pour les fortes concentrations en nickel, il semble que la décomposition spinodale n'a plus lieu. Les

cinétiques de décomposition incohérentes sont très rapides.

Certains auteurs ont étudié les amas riches en nickel à partir des propriétés magnétiques

(KUEN - 1979). Les alliages à faible teneur en nickel sont paramagnétiques alors que, au-delà de

45 at % de nickel, ils deviennent ferromagnétiques.

Nous avons résumé les caractéristiques essentielles du système or-nickel, liées pour la plupart

à la différence de taille entre les deux systèmes.

L'étude de la diffusion dans ces systèmes est un peu moins avancée que celle des structures

spinodales comme nous allons le constater.

3 - DEFAUTS PONCTUELS - DIFFUSION

La caractérisation des défauts ponctuels responsables du transport de matière permet d'établir

un certain nombre de résultats tant pour les métaux purs que pour les alliages.

3.1 - Cas de l'or pur

C'est l'un des métaux dont les propriétés des lacunes ont été le plus étudiées (Fig. 1.6). Siegel

(SIEG - 1978) et Sahu (SAHU - 1978) ont déterminé les paramètres de ces défauts en effectuant une

analyse détaillée des données expérimentales disponibles en autodiffusion. Ils représentent le système

en supposant que des mono-, bi et trilacunes sont en équilibre thermique. Le tableau Ll rappelle leurs
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résultats. Nous nous référerons à ces valeurs dont nous pouvons noter qu'elles sont en bon accord
avec l'ensemble des autres déterminations (WOLL -1983).

Il n'y a pas, à notre connaissance, de données quantitatives concernant les interstitiels dans
l'or. L'étude du processus de restauration est difficile car, à des températures de l'ordre de 5 K, il y a
déjà des amas interstitiels dont la taille croît (YOUN -1978). Cela semble indiquer que l'énergie de
migration des interstitiels est extrêmement faible.

Plusieurs auteurs ont tenté de calculer les paramètres des défauts dans l'or par simulation
numérique (LAM - 1983 ; SIND - 1986 ; ROSA - 1989...). L'utilisation des liaisons fortes semble
être un moyen d'améliorer les résultats jusqu'alors peu satisfaisants (SIND - 1986). Nous
reviendrons en détail sur cette question au cours de ce travail.

3.2 - Cas du nickel pur
La dispersion sur les résultats expérimentaux est plus considérable dans le cas du nickel que

dans le cas précédent. Un grand nombre d'expériences a également été mené. Nous retiendrons les
valeurs que propose Wollenberger (WOLL -1983) (Tableau 1.2) qui a compilé des résultats portant

sur les monolacunes.

Plusieurs travaux suggèrent une grande mobilité des bilacunes (LAM - 1986 ; KIRI -1987).
L'énergie de migration de ce défaut serait environ deux fois plus faible que celle de la monolacune.
Ceci est à rapprocher de l'analyse de Peterson (PETE - 1978) qui évalue à 14% la contribution des
bilacunes à la diffusion au point de fusion dans un modèle où les enthalpies et entropies
caractéristiques des défauts ne varient pas avec la température.

La configuration interstitielle stable semble être un haltère placé dans la direction <100>

(YOUN -1978 ; LAM -1986). Selon Knôll (KNOL -1974), l'interstitiel migre en se réorientant. Il
semble que les interstitiels interagissent pour former des amas.

3.3 - Les alliages
Le système or-nickel a été utilisé pour vérifier la validité de la théorie de Darken (DARK -

1948). Ce dernier a montré avec les hypothèses suivantes :
* Le milieu est isotrope
* II n'y a pas de réaction chimique
* II n'y a pas de phénomène visqueux
* Le réseau est en équilibre mécanique
* n n'y a pas de variation de volume lors de la diffusion.

D = CNiDAu + CAu^Ni (1-3.1)
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DAu = k B T B A u l + (1.3.2)

et une définition similaire pour DNJ.

D est le coefficient de diffusion chimique, encore appelé coefficient d'interdiffusion

DAU et DNJ sont des coefficients de diffusion intrinsèques

est la mobilité de l'or

l'activité de l'or.

Dans le cas où l'espèce diffusante est un traceur radioactif, l'activité de l'isotope infiniment

dilué varie très peu avec la concentration sur le petit domaine considéré (BOCQ - 1983). Nous

pouvons également identifier BAU* et BAU> les mobilités des isotopes stables et radioactifs.

La relation (1.3.2) devient :

(1.4)

Kurtz, Averbach et Cohen (KURT - 1955) ont mesuré la vitesse d'autodiffusion de l'or dans les

alliages or-nickel à toute concentration dans le domaine de solution solide (1073 K à 1223 K).

A une concentration fixée, ils ont pu établir la relation classique

DAu* = DOAU* exp f- } (1.5)

où DAU* est le coefficient d'autodiffusion (mesuré à partir de la diffusion de l'isotope Au198)

DO, AU* le facteur de fréquence

QAU* l'énergie d'activation par atome.

L'évolution du coefficient de diffusion intrinsèque avec la concentration est complexe. Elle

présente un minimum dans la région où la courbe de solidus présente également un minimum

(Fig. 1.7).

Reynolds, Averbach et Cohen (REYN - 1957) ont complété cette étude en mesurant le

coefficient d'autodiffusion du nickel. Pour cela, ils ont considéré le profil de concentration de
l'isotope Ni63. Là aussi, il est possible de définir un facteur de fréquence et une énergie d'activation

(Fig. 1.7). Notons l'existence d'un maximum local à l'endroit où la courbe de solidus passe par son
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minimum. La méthode de Matano permet de calculer le coefficient d'interdiffusion et Seigle (SEIG

1952) a mesuré l'activité de l'or et du nickel dans les solutions solides.

A partir de (1.3.2) et (1.4), il est facile d'obtenir :

D'après les travaux précédents, cette équation, dite équation de Darken, est vérifiée dans les

alliages or-nickel. Un autre point doit retenir notre attention : le coefficient d'interdiffusion (Fig. 1.8)
A "présente un minimum attribué à l'influence des facteurs thermodynamiques 1 + \ - A " [ pour

une concentration de l'ordre de 80 at % en nickel. Cela signifie que la force motrice de la diffusion est
très faible dans la région où la lacune de miscibilité passe par un maximum (BOCQ - 1983). Ces

travaux indiquent que les propriétés thermodynamiques ont une influence marquée sur la diffusion

dans le système Au-Ni.

Des études plus récentes ont été menées sur la cinétique de mise en ordre afin d'obtenir les

caractéristiques des défauts ponctuels. La résistivité d'un alliage dépend sensiblement des paramètres
d'ordre à courte distance. Il est possible de déduire l'énergie de migration d'une monolacune à partir

du temps moyen de mise en ordre (BALA - 1983) en supposant que ce temps croît exponentiellement

avec la température de recuit et, que, seul le mouvement des lacunes explique le phénomène. Balanzat
et coll. ont mesuré l'évolution de la résistivité d'un alliage Au -30 at % Ni pour plusieurs

températures de recuit. Ils en déduisent une énergie de migration de 1,1 ± 0,05 eV. Des mesures de

traînage mécanique leur ont permis d'étudier la mise en ordre directionnelle. La valeur de l'énergie
d'activation de l'autodiffusion qui en a été tirée est de 1,85 ± 0,05 eV. Cette valeur est à rapprocher

de celle obtenue par Ang, Sivertsen et Wert (ANG - 1955) par mesure de frottement intérieur (1,89

eV dans un alliage à 30% de nickel) et de celle obtenue par Reynold, Averbach et Cohen (REYN -
1957) : 1,85 eV (35% Ni).

Renaud (RENA - 1988) a compilé d'autres résultats pour d'autres concentrations (Tableau
1.3). n constate que les lacunes sont très ralenties dans la solution solide par rapport au cas de l'or

pur, alors que leur formation est aisée. Ce phénomène peut être dû aux fortes distorsions par rapport

aux noeuds du réseau cristallin.

Les autres défauts ponctuels n'ont pas fait l'objet d'étude quantitative complète dans ces

systèmes. Plusieurs études ont également été menées sur des films minces (RICH - 1969 ; NENA -
1975 ; TSAU - 1981...). Le coefficient de diffusion est d'un à deux ordres de grandeur supérieurs à

celui mesuré pour le volume.
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En résumé, les alliages or-nickel sont caractérisés par un très fort effet de taille qui conditionne

le degré d'ordre au sein de la solution solide quand elle est stable, l'évolution de la décomposition

spinodale et les caractéristiques des défauts ponctuels.

Nous allons nous efforcer de déterminer les défauts responsables de la diffusion, leurs

énergies de formation et de migration, ainsi que l'influence des entourages locaux et des distorsions

au sein de la solution solide.

Jusqu'alors, les études des mécanismes de diffusion dans les alliages concentrés portent sur

des modèles envisageant un nombre plus ou moins grand de fréquences de saut pour les défauts

ponctuels (BOCQ - 1987). Ce travail devrait permettre d'avancer vers la détermination d'un modèle

réaliste.
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Propriété.

Af/

4,

Aj7

V,

4i

h?,

*fc

4

*3

£>o./

A2/

A3/

Valeur
expérimentale.

0,94 eV

0,72 kn

0,85 cV

0,32 eV

- I ,OOk B

0,70 eV

0,52 eV

-1,5Ok8

0,53 eV

4,55. 10-2 cm2/s

4,18. 10-" cm2/s

2,09. W-4 cm2/s

Tableau Ll Paramètres caractéristiques des lacunes dans l'or.

D'après Sahu, Jain et Sicgel (SAIIU 1978). Ce tableau présente les enthalpies et entropies de
formation, de migration et de liaison des lacunes. L.es trois dernières valeurs représentent les facteurs
pré-exponentiels du coefficient de diffusion des lacunes. I.a notation 11, 2l et 3l fait référence aux
mono-, bi- et trilacunes.
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Propriété.

M

h?

hf

A™

Valeur
expérimentale.

1,60

1,45- 1,73

1,65- 1,74

1,6- 1,72- 1,8

1,58- 1,63

1,7

1,55

1,54

1,1

0,92- 1,1

1,03- 1,46

1,4

1,32- 1,27

1,2

U

1,04

1,04

0,14-0 ,15

Références.

Mamalui et coll. 1969

Campbell et coll. 1977

Nanao et coll. 1977

Olubck et coll. 1977

Wycisk et I;cllcr-Knicpmeier 1978

Maicr et coll. 1979

Matter et coll. 1979

Sncad et coll. 1979

Sosin cl Brinkman 1959

Simson et Sizmann 1962

Mehrcrct coll. 1965

Mughrabi et Seeger 1 967

Wycisk et Fcllcr-Knicpmeicr 1978

Kiritani et Takata 1978

Antesberger et coll. 1978

Khanna et Sonnenbcrg 1981

Peterson 1978

T'crctlo et coll. 1966

!,ampcrt et Schacfer 1972

Knôll cl coll. 1974

Forsch et coll. 1974

Tableau 1.2 Enthalpies caractéristiques des défauts dans le nickel en cV. Compilation d'après
WoUcnbcrger (WOIJ. 1983).

Ce tableau présente les enthalpies de formation, de migration et d'activation des lacunes et des
interstitiels. Les notations employées seront utilisées tout au long de ce travail. Les références
complètes sont données par Wollcnberger (WOLL 1983).
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Tableau 1.3 Enthalpies caractéristiques des lacunes en cV.

Compilation d'après Renaud (RRNA 1988). Ixa references completes sont données avec les
reterences du chapitre I.
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GOLD-NICKELSYSTEM, 1150 0K
18

O.I 0.2 O.3 0.4 O.5 0.6 0.7 O.8
xNi

-1000

Figure 1.2 Propriétés thermodynamiques des alliages or-nirkel.

D'après Huîigren et coll. ([FULT 1986).

C. C. C.
CONCENTRATION

Figure I.3a Figure 1.3b

Energie libre en fonction de la composition.

Illustration de la décomposition d'une phase métastablc (a) et d'une phase instable (b).

D'après Cahn (CAIIN J968).
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Annealed at 210* C

i° io* TiO1

Annealing Time inZ~

Figure 1.4 Vieillissement d'un alliage trompe à 210 0C

D'après Sivertscn et coll. (SIVC 1968).

19

400-

200

Figure 1.5 Décomposition spinotlalc dans les alliages or-nickc).

Compilation de résultais due à Ilofer et Warbichler (HOFII 1985).

Cercles pleins : modulations observées (IIOFP, 1985).

Cercles vides : pas de modulation (FIOFB 1985).

Carrés pleins : décomposition spinodalc (FUKA 1961).

Triangles pleins : modulations observées (SINC. 1976).

Triangles vides : pas de modulations (VVU 1978).
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Figure 1.6 Concentration de lacunes à l'équilibre dans un eristal d'or en fonction de. la température.

D'après Siegel (SIF.G 1978).
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t.o

Figure 1.7 Facteurs de fréquence et énergies d'activation pour l'autodiffusion clans les alliages or-
nickel.

D'après Reynolds et coll. (REYN 1957).

i.o

Figure 1.8 Coefficients d'intcrdiffusion dans les alliages or-nickel à 900 0C.

I,e calcul se fait à partir des coefficients d'autodiffusion et de l'équation de Darken.

D'après Reynolds et coll. (REYN 1957).
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CHAPITRE II

LES LIAISONS FORTES

En 1928, Bloch a proposé une méthode de calcul des états électroniques d'un solide cristallin
basée sur la solution de l'équation de Schrôdinger (BLOC - 1928). Il s'agissait d'une méthode de

calcul "ab initio" que Slater et Koster ont repris comme un schéma d'interpolation (SLAT -1954). Ils

considèrent les intégrales qui entrent dans la théorie de Bloch comme des paramètres ajustables
permettant de reproduire les propriétés électroniques des métaux.

L'introduction par Friedel d'une description en terme de densité d'états locale (PRIE - 1954),
la mise au point de nouveaux outils mathématiques et le développement du calcul informatisé ont

contribué à un regain d'intérêt pour ce modèle.

Nous allons, dans ce qui suit, décrire cette méthode des liaisons fortes en se cantonnant pour

l'essentiel à l'approximation dite du second moment. Nous illustrons cette théorie avec la prévision

des états d'ordre dans les alliages.

1 - DESCRIPTION DES BANDES D'ENERGIE D'UN SOLIDE

1.1 - Le modèle général

Considérons un cristal parfait, empilement régulier d'atomes identiques et décrivons les états

d'énergie des électrons de valence dans le cadre de l'approximation à un électron.

Supposons les noyaux fixes (hypothèse adiabatique). L'hamiltonien de l'électron se met sous

la forme (DUCA -1978)

H = T +Z Vk (II.l)
k

où T est l'opérateur d'énergie cinétique et Vk le potentiel d'interaction entre l'électron et l'atome placé

sur le kième site du réseau cristallin.

Nous pouvons choisir pour Vk le potentiel d'ion positif afin d'introduire de manière grossière

les corrélations intra-atomiques.
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Notons la différence avec l'approximation de Hartree qui conduirait à prendre pour Vk le

potentiel de l'atome neutre.
Ces deux possibilités conduisent à des différences négligeables pour les intégrales de recouvrement,
seules quantités importantes dans le modèle que nous allons développer. Ducastelle discute ce point

en détail (DUCA - 1972).

Par hypothèse, Vk, est centré sur le site k et T + V^ est l'hamiltonien d'un électron soumis à

l'action d'un ion isolé.

Nous supposons que le potentiel ne varie pas quel que soit l'entourage de cet ion (CYRO -

1968).

L'équation de Schrôdinger s'écrit

HIVa> = ealva> (H.2)

où I \|fa> représente une fonction d'onde et ea le niveau d'énergie associé.

Pour que le problème puisse être résolu, nous sommes amenés à énoncer un certain nombre

d'hypothèses simplificatrices.

* La fonction I X|/a> peut s'exprimer comme combinaison linéaire des orbitales atomiques I i, X>
centrées sur les sites i du réseau, l'indice K tient compte de la dégénérescence des orbitales

, ..
U '

* Les états I i, X> forment une base complète et orthogonale de l'espace des fonctions d'onde, c'est-à-

dire

II est essentiel pour ce qui suit de noter que cette hypothèse est d'autant plus valable que le
recouvrement des orbitales est faible. C'est pourquoi cette théorie s'adapte bien à la description de la
bande d des métaux de transition (TURC - 1984).

Nous pouvons maintenant calculer les éléments de l'opérateur matriciel H.

Il est aisé d'obtenir
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<H, j IHI i, X> = EJ Sjj 8xu + I <[i, j IVkl i, X> (II.4)

en remarquant que

puisque Vi est le potentiel "atomique" centré sur le site i, par hypothèse. (EJ est un niveau d'énergie

atomique, X représente sa dégénérescence).

H est habituel de définir les intégrales de champ cristallin ou de dérive

ccff*- = Z <n, i IVkl i, X> (II.6)
u k#i

et les intégrales de transfert, de recouvrement ou de saut (i*j)

Enfin, nous ne tiendrons jamais compte de l'hybridation éventuelle des orbitales du couplage

spin orbite.

Avant de poursuivre il convient de montrer que le modèle permet une description simple du

solide.

Réécrivons l'hamiltonien sous la forme

H = 2 ei Ii, XxX, i I
U

+ S aff^ I i, |ixX, i I (II.8. 1)

et recherchons ses valeurs propres. L'équation à résoudre s'écrit
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Ea = 6i + I a^ -r + S PJT -J- (II.8.2)

i i

* Le premier terme du second membre représente l'énergie d'un atome isolé.

* Les autres termes s'interprètent aisément pour un cristal parfait.

- Le deuxième intervient comme un simple décalage des niveaux d'énergie EJ. C'est pourquoi

a!f porte le nom d'intégrale de dérive.

- Le dernier terme traduit l'apparition d'un grand nombre de niveaux lors de la formation du

solide. Lorsque le nombre d'atomes est élevé, la très faible différence entre ces niveaux autorise à

parler d'une bande d'énergie. L'introduction de la densité d'état locale permettra de mieux voir

l'importance de ces intégrales de transfert

Les intégrales de dérive sont en général négligeables devant les intégrales de saut (DUCA - 1972).

Nous considérerons l'influence de cette approximation au paragraphe H. 1.4.

Les intégrales de transfert s'écrivent comme la somme de termes faisant intervenir deux et trois sites,
selon que k et j sont égaux ou différents dans l'équation II.7. L'approximation à deux centres

consiste à ne conserver que les "termes à deux sites", dans un souci de simplification (SLAT - 1954).

Autour d'un site - par exemple le site origine - nous pouvons donner une expression de l'ensemble

des fonctions d'onde à un électron, en décomposant en parties radiales (R (r)) et sphériques

>\
(Y (Q, (ci)) dans un système de coordonnées cylindriques

A-2

10, *> = R O r ) Y ' (6, (p) (II.9.1)
Al ^2

où Xi est le nombre quantique principal (Xi = 3 pour les états 3d, 4 pour 4d...) ; A-2 est le nombre

quantique azimuthal (A.2 = O pour les états s, 1 pour p, 2 pour d...) ; A,3 est le nombre quantique

magnétique $,3 e [- X.2, +
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Comme nous avons négligé le phénomène d'hybridation, il ne peut y avoir recouvrement (intégrale de

saut non nulle) qu'entre deux orbitales ayant même Xi et même ̂ 2 (SLAT - 1954).

Donnons une expression classique de la partie sphérique des fonctions d'onde de l'état 3d par

exemple

Y? = (-M1 /2 (3 cos2 6 - 1) (II.9.2)

(sin 6 cos 6 exp ± i cp) (II.9.3)

32 n

Nous poursuivons les calculs pour les électrons d qui ont une importance considérable pour

les métaux de transition.

Remarquons que Vi ne dépend pas de 8 et (p. Avec Slater et Koster (SLAT - 1954), nous

pouvons dès lors exprimer les intégrales de transfert en fonction de trois paramètres indépendants.

(Nous ne tenons compte que des intégrales aux premiers voisins afin de simplifier la présentation. Il

n'y aurait pas de difficulté théorique à aller au delà).

Nous obtenons alors, en orientant l'axe Oz suivant le support de FJJ, en passant en

coordonnées rectangulaires et en choisissant par combinaison linéaire l'orbitale 1 de symétrie (xy),
/X2 . V2\

2(yZ), 3(xz), 4 2-JL et 5

= ddO

La figure II. 1 donne une représentation schématique de ces fonctions.

Enfin, nous pouvons déduire de calculs directs ou de schémas d'interpolation, les relations

suivantes (DUCA - 1972)
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dda < O ; ddrc > O ; ddS < O

lddal> ddrc » Idd5l (11.11)

, _ lddol „ _
1,7 < < 2,5

ddjr

1.2 - Approximation du second moment

Ecrivons maintenant que le passage des atomes libres au solide implique essentiellement la
formation d'une bande d'énergie à partir des états atomiques. La contribution à l'énergie de bande

d'un atome i, Ej5, s'obtient en comparant l'énergie de l'atome du cristal avec celle de l'atome libre.

• EF
E[, = j E m (E) dE - Ei Nd (II.12.1)

où E est une énergie "à un électron", EF le niveau de Fermi, ni (E) la densité d'états électroniques
locale sur le site i du cristal ; Nd le nombre d'électrons de niveau d'énergie EJ pour l'atome isolé. Ces

électrons vont former la bande d'énergie.

Rappelons que nous considérons essentiellement les électrons d.

Ecrivons que la charge électrique est localement conservée lors de la formation du solide

EF
Nd=jn i (E)dE (II. 12.2)

Alors, nous obtenons l'expression classique (GUIL -1989)

• EF
E[,= J (E-Ei) nj (E) dE (II. 12.3)

Considérons l(pa (i)l
2, mesure de la probabilité de trouver l'électron dans l'état a autour du

site i.

De même que nous avons défini l\|/a > (équation n.3.1) nous pouvons poser

kpa(i)> = Ia^i,k> (II. 13.1)
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Nous utilisons le fait que la base des I i, X > est orthogonale.

La densité d'états électroniques locale ni (E) s'écrit alors (DUCA - 1978)

a

Le facteur 2, dans la définition de ni (E) tient compte de la dégénérescence de spin. Avec cette

définition, la densité d'états n'est pas normalisée à 1.

Définissons maintenant (DUCA - 1972) :

- Le moment d'ordre p de ni (E)

+00

Mip= j EP m (E) dE (II. 14.1)

Notons les bornes d'intégration. Le moment dépend de la largeur de la bande (support de nj (E)) mais

pas du remplissage. (Pas du niveau de Fermi).

- Le moment normalisé

1% = ̂  J EP Hj(E) dE (II. 14.2)

- Le moment normalisé centré

WP " 55J5 / <E - "1O)P ni (E) dE (»• 14-3)

vient alors

+00

EP
a

ip = 2 j EP (18 (E - ea) I <Pa (i)'2) dE (H. 15.1 )

En particulier, la base étant complète et orthogonale,

Mip = 21 e < <pa O) I <Pa (i) >
IXa
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X, i I <pa (i) >eP «pa (O

21 < X , i l l l (pa > ep
a

p fois
H est l'hamiltonien du système.

Précisons que, contrairement à Ducastelle (DUCA - 1972), mais en accord avec la plupart des
autres auteurs, nous appellerons "p-ième moment", le moment d'ordre p, MÏP.

Il est parfois nécessaire d'utiliser la notion de densité d'états totale n (E), somme sur tous les
sites du réseau des densités d'états locales ni (E). Les définitions des moments de cette densité totale

sont identiques aux précédentes.

Le moment d'ordre O, MIO donne le nombre d'états par atome dans la bande d'énergie en
tenant compte du spin. C'est la normalisation du remplissage de cette bande.

Le moment d'ordre 1, Mil, donne la position du centre de gravité de la bande

Uin=Ei (11.16)

Nous avons négligé les intégrales de dérive.

Le moment d'ordre 2 donne la largeur quadratique moyenne de la bande.

En général, nous nous intéresserons à des propriétés qui ne dépendent pas des détails de la
densité d'états.
Considérons un modèle très simple, introduit par Friedel (PRIE - 1969) : une densité d'états

rectangulaire (Fig. II.2)

ni (E) = h si E e [Ej - W ; Ei + W]

(11.17)
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nj (E) = O sinon

où h est une constante, 2W est la largeur de la densité d'états ; EI le centre de gravité de la bande.

Soit Ep le niveau de Fermi.

Les relations suivantes s'obtiennent sans difficulté

= h. 2 W (II.18.1)

EjH-W) (II.18.2)

iO- Nd) W (II. 18.3)

W2

W2 = -y- (U. 18.4)

A l'aide de (II.7), (H. 10) et (II. 15.2) nous pouvons écrire

[dda2 + 2dd52 + 2dd7t2] (II. 19)

Z est le nombre de coordinence du réseau.

Rappelons que, dans cette présentation, nous avons limité les interactions aux premiers

voisins supposés équidistants (réseau rigide).

L'extension du modèle est immédiate, mais nécessite une complication notable des notations.

L'énergie de bande varie de manière parabolique avec le nombre d'électrons, en présentant un

extremum en milieu de bande. Expérimentalement, l'énergie de cohésion, qui n'en diffère en pratique

que par le signe, présente bien un maximum en milieu de bande.

Le choix d'une autre forme fonctionnelle pour nj (E) n'affecte pas qualitativement ces

conclusions.

Cela rend le modèle à la fois simple et satisfaisant

Les calculs poursuivis jusque là sont classiques et de nombreux auteurs ont travaillé sur le

modèle des liaisons fortes. L'objectif poursuivi tout au long de cette présentation a été de donner les



31

fondements de l'approximation du second moment introduite depuis plusieurs décennies (FRIE -

1969) et largement utilisée depuis (DUCA - 1970 ; MASU - 1980 ; TURC - 1984 ; ROSA - 1989...).

1.3 - Dérivation d'un potentiel

Pour représenter les propriétés des métaux en température, nous devons donner la variation
des intégrales de transfert avec la distance ry entre deux sites. Usuellement, c'est une loi de

décroissance exponentielle qui est adoptée (DUCA - 1970).

Nous supposons que le second moment donné par l'équation 11.19 peut être extrapolé de la

manière suivante :

(11.20)

où r° est la distance interatomique à O K, par exemple ; i un atome fixé et j l'ensemble de ses voisins à
l'intérieur d'un rayon de coupure.

Posons

£ = |jd- (Mj0 - Nd). A/»rr ( dda2 (r°) + 2dd82 (r°) •

(II. 18.3) s'écrit alors

(11.22)

* La cohésion du solide croît (id est I E^ I croît) quand TJJ diminue. Pour représenter la répulsion entre

les atomes aux faibles distances, il est usuel d'ajouter un terme répulsif de type Born Mayer, par

exemple.

* Enfin, l'énergie potentielle (de cohésion) du système est la somme du terme de bande et d'un terme

répulsif qui croît quand ry décroît. Ainsi, elle est minimale à l'équilibre.

* Nous constaterons que la partie attractive est largement prépondérante pour les valeurs usuelles de
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I Ç 2 e x p - 2 q g- f ) + I Aexp-pf^ - IJ (11.23)

Cette expression a permis de retrouver un grand nombre de propriétés des métaux de transition. Nous
allons discuter de son utilisation, mais auparavant, une remarque s'impose.

1.4 - Discussion du potentiel

Nous avons décrit l'énergie de cohésion d'un solide à partir du recouvrement des orbitales.
Pour que le modèle soit valide, il faut que les états soient localisés sur les atomes (paragraphe n.3).
C'est pourquoi, les liaisons fortes ne peuvent décrire la bande de conduction des métaux normaux,
qui explique la majeure partie de leur cohésion.

Les métaux de transition correspondent au remplissage progressif de la couche 3d (Ti à Ni),
4d (Zr à Pd) et 5d (Hf à Pt) alors que les couches 4s, 5s et 6s sont partiellement remplies.

Pour ces métaux, l'énergie de Fermi est située dans la bande d où les densités électroniques
sont très élevées. Leurs propriétés sont fortement influencées par cette bande susceptible d'une
description en liaisons fortes. L'approximation usuelle consiste à attribuer la cohésion du métal à la
seule bande d. Nous pouvons même songer à représenter les métaux nobles (Cu, Ag, Au) pour
lesquels l'influence des électrons d se fait sentir bien que le niveau de Fermi soit situé dans la bande
s. Les résultats obtenus sont d'ailleurs encourageants (ROSA - 1989).

Le succès de la méthode apparaît néanmoins, alors, comme un paradoxe.

En effet, le paramètre Ç que nous avons défini ci-dessus est nul puisque la bande d est pleine

En raison du terme répulsif, aucun cristal d'or, d'argent ou de cuivre ne saurait être stable

dans ce modèle.

Nous devons alors reprendre l'ensemble du formalisme ci-dessous en tenant compte de la
dérive de la bande d (LEGR - 1989), puisque dans ce cas elle n'est pas négligeable.

WtFaisons l'hypothèse que seules les intégrales de dérive de type Oy sont non nulles et qu'elles

sont toutes égales entre elles.

Nous avons alors
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(11.24.

en simplifiant la notation employée pour représenter les intégrales de dérive.

Il apparaît que le second moment normalisé centré n'a pas varié :

2
Mi = m2i - Hi (11.25)

Soit ni' (E) la densité d'états obtenue en tenant compte de la dérive de la bande d'énergie. Nous la

calculons en faisant subir un déplacement ai le long de l'axe des énergies à ni (E) (équation H. 17).

Le niveau de Fermi doit être modifié afin de respecter l'égalité

Nd= jFEni'(E)dE (11.26)

L'équation II. 12.2 permettait de définir Ep. n est clair que le passage de Ep à EF' se fait par une
translation identique à celle qui fait le lien entre les densités d'états (Ep' = EF + ai).

L'énergie de bande s'écrit alors

EJj= JFE ni'(E) dE - Ei Nd (11.27.1)

1 = If (Ep + ai - ai - Ei + W) (Ep + ai - ai - Ej - W + 2aj) (II.27.2)

E = - MO - Nd) w + aiNd (IL27J)

Nous remarquons que, dans notre modèle simple, l'intégrale de dérive s'introduit sans

difficulté.
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Pour obtenir une forme fonctionnelle qui permette de décrire les variations de l'énergie avec la
distance interatomique, nous supposons que a; est proportionnelle à la racine carrée du second

moment de la densité d'états électronique.

(H.28)

Cette hypothèse se justifie a posteriori par la validité des résultats qui en découlent (LEGR -1989 ;

GUIL - 1989).

Alors posons

V3 - Y] Nd-^j^(ddo-2(rO) + 2ddô2 (rO) + 2dd7t2 (rO))

(11.29)

Nous justifions ainsi le potentiel (11.23) pour l'ensemble des métaux de transition et des métaux

nobles. Le terme répulsif est toujours pris de type Born Mayer.

Il convient de remarquer que Oq, donc y, est négatif par définition et que Ç est donc toujours

positif.

Nous devons maintenant décrire l'emploi des liaisons fortes dans le cas des défauts ponctuels

et des alliages.

1.5 - Description d'un défaut

Pour cette présentation, nous nous limiterons au calcul de l'énergie de formation d'une lacune

dans un réseau rigide, les interactions étant limitées aux premiers voisins. Ce modèle simple permet

une présentation claire. Rappelons que nous avons supposé que le potentiel Vk ne varie pas quel que

soit l'entourage de l'atome considéré.

En premier lieu, dans un calcul non autocohérent, nous allons montrer que l'existence d'un

défaut implique une variation de la densité d'états locale sur les sites premiers voisins de la lacune. Ce

calcul est une bonne introduction à ceux, plus complexes, que nous considérerons ci-dessous car il

permet de présenter la démarche générale.

A partir de (II. 15.2), la densité d'états électroniques locale sur un site j premier voisin de la

lacune admet pour second moment
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2dd52+ 2ddjt2l

Sur les sites i dont le nombre de voisins est celui du cristal parfait, la relation (H. 19) reste valide.

Supposons la densité d'états locale rectangulaire, de largeur 2W. D'après (11.29)

W = 3 A / M - p (dda2 + 2dd52+ 2dd;t2) = -\ W (11.31)

où 2W est la largeur de la densité d'états évaluée pour un cristal parfait.

A proximité du défaut, la densité d'états subit une contraction le long de l'axe des énergies par

rapport à la densité sur un site du cristal parfait

Dans la mesure où le nombre d'états de la bande considérée est fixe, les moments d'ordre O

sont identiques pour tous les sites du réseau.

Cela permet de donner l'expression de n/ (E)

n [EJ + aj -h si E e EJ + aj - W - , ej+ a; + W

= O sinon (11.32)

Considérons N atomes formant un cristal parfait et les mêmes atomes répartis sur N+1 sites, ce qui

représente l'existence d'une lacune.

Pour respecter la neutralité électrique, introduisons un déplacement non physique du niveau de

Fermi (Ep -» Ep') sur les sites premiers voisins de la lacune (ACKL - 1988)

EF EF.
| nj (E) dE = j n/ (E) dE (11.33)

En considérant des densités d'états rectangulaires, il vient

EF = EF V~^~?~+ (£J + aJ} (l ' V ^~fr) (IL34)

Calculons l'énergie de bande par atome pour un site premier voisin de la lacune
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EF
EJ, = J (E - Ej) n/ (E) dE

= - (Mi0 - Nd) W A " + Oj Nd (11.35)

Or, Oj est proportionnel à "\ |i2j où ^2j est donné par l'équation 11.30.

En comparant avec (n.27.3) nous avons établi, par un calcul non autocohérent que la formule

(11.23) peut permettre d'évaluer l'énergie sur tous les sites d'un cristal contenant un défaut, même en

tenant compte des intégrales de dérive. Les énergies caractéristiques des défauts se calculent alors

sans difficulté.

La variation du niveau de Fermi en fonction de l'entourage est un "non sens" selon

l'expression de Kelly (KELL - 1980).

Nous devons vérifier la validité de l'équation (11.35) à l'aide d'un calcul autocohérent. Ainsi,

nous justifions pleinement l'extension du formalisme.

La présence du défaut modifie la répartition des charges électroniques.

Plus précisément, la densité d'états électroniques locale étant différente sur les sites premiers

voisins du défaut et sur les autres, la population électronique doit varier. Cela crée une différence de

potentiel électrostatique qui tend à combler la variation du nombre d'électrons. Cet effet d'écran peut

être représenté par un potentiel 8Vj qui modifie les intégrales de dérive (ALLA - 1976 b).

«s =!<iMV k l f t> + SVj = (Xj + ôVj (11.36)
•" J k

où j est un premier voisin du défaut Les notations, simplifiées, reprennent les notations antérieures.

La modification de la répartition de la charge n'influe pas sur la valeur des intégrales de
transfert comme il est aisé de le vérifier en supposant que OVk est issu d'un changement des potentiels

Vk (Vk + SVk, avec 8Vk constant représentant une modification de l'effet d'écran).

Supposons maintenant que l'effet d'écran soit total, c'est-à-dire que le nombre d'électrons est

le même sur tous les sites
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Nd = J ni (E) dE = j nj" (E) dE (11.37.1)

i n'est pas premier voisin du défaut.

Dans un calcul autocohérent, nous n'autorisons pas de variation du niveau de Fermi :

Nd = [Ep - Ei - (Xi + W] h = [Ep - EJ - Oj - SVj + W"] h" (II.37.2)

nj" (E) représente la densité d'états modifiée, de paramètres W" et h", sur les sites premiers voisins

de la lacune.

Nous pouvons alors calculer l'énergie de bande sur un atome placé en j, premier voisin du

défaut

i EF EF
EJ

b = J (E - EJ) nj" (E) dE - j nj" (E) SVj dE (11.38.1)

Le second terme du second membre vient des interactions électrostatiques qui sont comptées deux
fois dans le premier terme, SVj représentant l'influence sur un électron du potentiel moyen créé par

les autres, dans le solide.

En remarquant que les intégrales de dérive n'influent pas sur la valeur du second moment,

donc que W" est égal à "V-JF— w et n" à Vz-TT n> ̂  v*ent

4 = T [EF* - <6j + OCj + SVj - W")2] - h" (Ej + SVj) [Ep - (Ej + CCj + SVj - W")]

= y (EF - (Ej + CCj+ SVj - W")) (Ep - Ej - (Xj - SVj - W" + 2(Xj)

= - [Mi0 - Nd] W - + Nd CCj (II.38.2)

A l'aide d'un calcul autocohérent, nous retrouvons le même résultat que dans le cas non

autocohérent, en prenant en compte l'effet des intégrales de dérive.

Le point important pour obtenir ce résultat a été le décompte des interactions électrons-

électrons.
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Nous avons décrit plusieurs résultats essentiels :

* La description d'un défaut dans l'approximation des liaisons fortes au second moment est possible

en utilisant l'expression (11.23). Nous tenons alors compte au moins de manière qualitative de la

redistribution des charges autour du défaut, en supposant toutefois que l'écrantage est total (neutralité

locale).

* Rappelons que Allan et Lannoo étendent les résultats précédents à des systèmes relaxés autour du

défaut (ALLA -1976 a).

* L'extension à des potentiels de plus longue portée est immédiate.

* La comparaison des valeurs théoriques et expérimentales montre la validité du modèle adopté

(ALLA-1976 a).

* La prise en considération explicite des intégrales de dérive autorise à considérer aussi bien les

métaux nobles que les métaux de transition.

1.6 - Description d'un alliage binaire

Considérons maintenant un alliage binaire AcBi.c. Reprenons l'enchaînement des hypothèses
qui conduisent à (11.23).

Nous devons maintenant supposer l'existence de deux niveaux EJ et Ej et de deux potentiels

Vj et Vj selon l'occupation du site.

En plus de la dépendance des niveaux atomiques, nous allons considérer la variation des

intégrales de dérive et de saut avec la nature des atomes. En général, cette variation est négligeable

devant Ej - Ej , mais, pour les alliages or-nickel, les niveaux atomiques des métaux purs sont très

proches (cela implique que les niveaux de Fermi sont également voisins).

Posons :

jf J 1
2 ^MJ « v [ l iX>< W I V ? ! j j i > (IL39)
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Nous noterons I et J les natures des atomes sur les sites i et j, tout au long de ce travail.

Soit HJ (E) la densité électronique locale sur le site i et, soit EF le niveau de Fermi de l'alliage.

Nous pouvons toujours supposer nj (E) rectangulaire, de largeur W1.

Supposons qu'un potentiel OV^ permette d'établir la neutralité électrique locale de l'alliage,

est localisé sur le site i.

Ce potentiel a la même origine et joue le même rôle que le SVj que nous avons employé dans

le paragraphe sur les défauts.

- W1, demi largeur de la densité n= sur le site i est fixée par B}̂  . . , Bf^ Â ̂  , B1

Nous avons été conduits à développer un calcul inspiré des travaux sur les défauts ponctuels.

}̂  . . , Bf^ Â ̂  , B^ „ „ .
J1 AA ji AB ji BB

- Autour du site i, le nombre d'états de la bande d reste égal à MJO, car il est relié au nombre

d'éléments dans la base des orbitales atomiques.

Par conséquent, la hauteur h1 de la bande est connue

(11.40. 1)

Ecrivons que l'effet d'écran modélisé par 8Vj est total, c'est-à-dire que le nombre d'électrons

autour du site i est celui de l'atome isolé.

- e\ - a.\ - 8V\ + W1I (II.40.2)

Nous obtenons alors l'expression de l'énergie de bande sur le site i

EJ, = jFfE - e{ W (E) - Nj OV? (II.41.1)

Le dernier terme vient de ce que nous avons compté deux fois les interactions électrostatiques.
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II vient

e? ( " - Nd 8V?

«ï + 5vi + wi VNd«ï

Donc

- - 4 (M"> - Nd) <n-41-4>

La figure U.2 illustre ce calcul.

Posons

(rTT) + 2dd8TTij ij

(11.42)
avec des notations évidentes.

Nous avons supposé qu'il n'y a pas de transfert de charge lors de la formation de l'alliage.
Cette approximation est particulièrement adaptée au cas des alliages or-nickel pour lesquels le niveau

Au Nid'énergie e^ de l'or est très légèrement inférieur à celui du nickel : EJ .Le niveau de Fermi de

l'alliage est très peu différent de celui des métaux purs. Ce cas nous éloigne fortement du domaine de
validité de l'approximation du potentiel cohérent, souvent employée pour décrire un alliage. En effet,
dans cette théorie, les variations des intégrales de transfert sont négligées devant les différences de
niveaux d'énergie (DUCA -1978).

IiKLes intégrales dd<TAB> ddÔAB et ddTtAB sont obtenues à partir de p- . _ de même que

.... à partir de pH\ , à la fin du paragraphe 1.1.
IJ f\f\
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Postulons une variation exponentielle avec la distance. Nous pouvons alors écrire, en
reprenant la procédure que nous avons déjà utilisée dans le cas des métaux purs

A / £

V j4 = - A £ SÎj exp - 2qu rëjj- - l] (11.43)

Le terme r est arbitraire.

En effet, les termes correspondant aux métaux purs ne sont pas changés par la description de la
solution solide.

D convient de remarquer que CAB et QAB sont en général différents de CBA et qe A-

Au cours de ce travail, nous allons considérer £u, qu, AIJ et pu comme des paramètres

ajustables.

Dans le cas particulier des alliages or-nickel nous postulons que les termes croisés "AB" et
"BA" sont égaux entre eux.

* Sur la partie répulsive, les égalités AAB = ABA et PAB = PBA peuvent être imposées par
construction.

* L'égalité qAB = <ÏBA est immédiate d'après la définition de P. .̂  .
IJ AJj

* L'égalité CAB = CBA est obtenue si, dans le cas des alliages qui nous concernent,

K - YN O 9 = - 10 yA" (11.44)

d'après 11.42.

Nous pouvons postuler cette égalité en remarquant que les intégrales de dérive doivent être
négatives et petites devant la largeur de bande.

Il est aisé de s'assurer que des valeurs de yN' et yAu comprises entre - 0,1 et - 0,2 vérifient

(n.44). Notre hypothèse n'entre pas en contradiction avec les autres suppositions du modèle.
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Nous avons introduit l'intégrale de saut entre deux atomes de nature différente comme un

paramètre ajustable pour tenir compte du désordre non diagonal, ainsi appelé par opposition au

désordre diagonal (variation des niveaux d'énergie avec l'occupation des sites). La plupart des
auteurs choisissent de prendre pour cette intégrale la moyenne des mêmes quantités calculées dans les

métaux purs : Berk propose une moyenne arithmétique (BERK - 1970) et Shiba une moyenne

géométrique (SHffi - 1971).

Nous verrons que notre ajustement du potentiel représentatif des alliages or-nickel sur les

données expérimentales nous écartera fortement de ces hypothèses.

En conclusion, nous avons donné une expression de l'énergie d'un alliage en terme de

potentiel à N-corps. Nous avons fondé cette description pour les métaux de transition et les métaux

nobles en la rattachant à l'apparition et à la dérive d'une bande d'énergie. D'autres formulations sont

envisageables. Les potentiels de paires sont a priori à éviter pour simuler des métaux de transition

(DUCA - 1978).

Finnis et Sinclair (FINN - 1984) ont dérivé un potentiel proche de (11.23). Ackland et Vitek

l'ont utilisé avec succès pour décrire les métaux nobles (ACKL - 1989).

Mentionnons enfin "!'Embedded Atom Method" (E.A.M.) (DAW - 1984) qui a permis à

Johnson de décrire un grand nombre d'alliages de métaux de transition et de métaux nobles (JOHN -
1990).

Désormais nous appellerons le potentiel (11.23) potentiel RGL d'après Rosato, Guillopé et
Legrand qui l'ont initialement dérivé pour la simulation (ROSA - 1989).

2 - AJUSTEMENT DES METAUX PURS

Désormais, nous considérerons comme acquise la forme du potentiel R.G.L.

exp - 2qu J- - l + 1 AJJ exp - pu - l (11.23)
J

II est très délicat de déterminer Çjj et qjj à partir de la connaissance de la densité d'états électroniques.

De plus, notre modèle ne fournit aucun renseignement sur AJJ et pjj. Aussi, allons nous considérer
ces douze quantités comme des paramètres ajustables permettant de retrouver les propriétés

macroscopiques des métaux et alliages.
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Dans ce paragraphe, nous allons examiner comment établir un potentiel pour chacun des

métaux de transition et des métaux nobles de structure cubique faces centrées. Les indices IJ seront

provisoirement inutiles puisque nous discuterons des métaux purs. Nous indiquerons les propriétés
des défauts simulés et nous les comparerons aux travaux antérieurs et à l'expérience.

2.1 - Méthodes d'ajustement usuelles

A la suite de Ducastelle (DUCA -1970), l'ensemble des auteurs qui ont employé la méthode

des liaisons fortes ont déterminé les paramètres permettant d'ajuster au mieux :

* L'énergie de cohésion

* L'équation d'équilibre pour la structure cristallographique
* Le module de compressibilité

* Une constante élastique

Nous présentons en Annexe 1 ces calculs, proches de ceux menés par Fuchs (FUCH -1935)

et Born et Huang (BORN -1954). Les valeurs expérimentales sont données par Kittel (KTTT -1972)

et Simmons et Wang (SIMM -1971).

Nous avons étendu le potentiel aux troisièmes voisins pour éviter des variations d'énergie

brutales sans signification physique lorsqu'un atome franchit le rayon de coupure sous l'effet des
oscillations autour de la position d'équilibre (ROSA - 1989 ; LOIS - 1989 ; GUIL -1989). Ceci nous

a obligé de recalculer les paramètres des potentiels (cf. II. 1.3).

n convient ici de noter que la valeur exacte du rayon de coupure doit être choisie de manière à

ce que la phase stable soit de structure c.f.c. à O K. D'autre part, la notion de couche de voisins perd

une partie de son sens à haute température ou dans un alliage car les atomes peuvent être fortement
déplacés par rapport à la position d'équilibre. Nous avons tenu compte de l'ensemble de ces

remarques en choisissant rc, le rayon de coupure entre les troisièmes et quatrièmes voisins

rc=l,823ro (11.45)

ro distance interatomique à O K.
Cette valeur est choisie de manière que la phase cubique faces centrées soit stable.

Remarquons enfin, pour définir le potentiel, que nous ne tenons pas compte des effets
magnétiques. Cela pourrait avoir une influence, uniquement sur les propriétés du nickel, à basse
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température. Mais, dans ce cas, le ferromagnétisme est faible et l'approximation reste raisonnable

(LAM-1986).

Une constatation s'impose, au vu des paramètres donnés en Annexe 1. L'une des conditions

essentielles pour la validité du modèle n'est pas respectée : les orbitales atomiques étant localisées

autour des atomes, les intégrales de transfert devraient décroître très vite avec la distance. Or, pour

des valeurs de q inférieures à 2, le recouvrement aux seconds voisins reste important.

Nous avons envisagé d'ajuster sur d'autres constantes élastiques, mais la situation ne change

pas. U arrive même que l'ajustement soit impossible dans le cas de l'iridium et du rhodium. Cet échec

n'est pas totalement inattendu. Nous ne pouvons représenter que des quantités dépendant

paraboliquement du remplissage de la bande d (quantité intégrale) mais, pas des détails de la densité

d'états puisque notre seul paramètre physique est le second moment de n (E).

Barisic et coll. ont montré, sur un modèle simple, que les singularités de la densité d'états ont

une influence non négligeable sur les constantes élastiques dans le cas ou le niveau de Fermi est

proche d'un de ces pics (BARI - 1969). C'est le cas pour le nickel par exemple (Fig. II.2) et nous

pouvons constater que ce métal fait partie de ceux pour lesquels le paramétrage est discutable (valeur

de q très faible).

Une autre objection est encore plus parlante. Les modules élastiques dépendent fortement des

moments d'ordre élevé de la densité d'états (LEGR - ). Il est donc illusoire de chercher à les

reproduire de façon fine dans le cadre de l'approximation des liaisons fortes au second moment.

Nous pensons avoir montré que l'ajustement sur des constantes élastiques n'est pas

satisfaisant dans le cadre de l'approximation des liaisons fortes au second moment. Toutefois,

l'objection peut paraître insuffisante si nous considérons le potentiel R.G.L. comme un point de

départ en soi : si nous décidons de représenter les variations de l'énergie d'un solide au moyen de

cette forme analytique sans se préoccuper de la signification physique des paramètres, il n'y a plus de

raison d'imposer une borne inférieure à q, par exemple. Cette démarche serait analogue à celle qui

consiste à postuler une expression a priori pour les interactions au sein du solide (JOHN - 1964 ;

MILS - 1973...).

Nous avons alors calculé les variations du volume avec la température, au cours d'une série de

simulations en ensemble isobare-isotherme pour le nickel à partir des potentiels issus de ces premiers

ajustements. (Nous apporterons quelques précisions sur la méthode au chapitre suivant).
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II apparaît que le coefficient de dilatation thermique est nul, voire négatif dans certains

domaines de température. C'est la preuve que l'anharmonicité du potentiel ne reflète pas la réalité.

Marchese et coll. (MARC -1988) ont observé le même comportement avec un potentiel dérivé

par Finnis et Sinclair (FINN -1984) pour des métaux de transition de structure cubique centrée. Un

remède à ce problème a été récemment proposé (FOIL - 1988), inspiré d'un travail de Rebonato et

coll. (REBO - 1987). Ces derniers remarquent que le comportement du cristal simulé n'est réaliste

que pour des valeurs de la distance interatomique proche de l'équilibre, pour le potentiel incriminé.

Afin d'inclure le comportement de la structure pour de fortes dilatations ou de fortes

compressions, nous devons ajuster le potentiel de manière compatible avec une théorie due à Rosé et

coll : l'équation d'état universelle des métaux (ROSE - 1984). Nous allons donc évoquer ce travail

avant de présenter les résultats acquis.

2.2 - L'équation d'état universelle des métaux

Rosé, Smith, Guinea et Ferrante (ROSE - 1984) ont proposé une relation universelle entre

l'énergie de cohésion d'un métal et la distance interatomique, relation valable même pour des

dilatations et des compressions très importantes. Cette loi reste valide pour un grand nombre de

phénomènes (chimisorption, liaison covalente, adhésion..).

Considérons un système qui ne subit pas de transition de phase au cours de la déformation.

Soient : a une distance caractéristique (nous prendrons rws le rayon de Wigner-Seitz de la

structure, par exemple) ; am la valeur d'équilibre de a ; E l'énergie du système déformé ; E0 la valeur

de l'énergie à l'équilibre ; 1 une longueur d'échelle à déterminer.

Posons :

E* (a*) = (11.46.1)
I

(II.46.2)

Alors, la relation universelle s'écrit

E* (a*) = - (1+ a* + 0,05 a*3) e'a* (II.46.3)

Dans le cas de la liaison métallique, nous avons,
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A
1/2

(II.46.4)

c'est-à-dire

L—
1/2

L 9 K Q J
(II.46.5)

où K est le module de compressibilité et f i le volume atomique.

Cette relation a été établie empiriquement (ROSE -1984) mais, nous pouvons proposer des

arguments qui aident à en comprendre l'origine.

Remarquons tout d'abord que le choix des paramètres E0, am et 1 est tel que E* (a*) soit égal à

-1 du minimum (a* = O) et que la courbure en ce point soit égale à 1.

Autour de l'équilibre, l'universabilité de la relation (II.46.3) n'a rien de surprenant. C'est

donc sa validité pour de grandes déformations qui doit retenir notre attention (SPAN -1984).

Banerjea et Smith (BANE - 1988) considèrent que la densité électronique est une fonction
exponentielle de la distance interatomique dans la plupart des cas

a- ar

n = no e (11.47)

où no et X peuvent être ajustés pour que la loi soit universelle.

De plus, une relation unique E* (n*) rend compte des variations de l'énergie avec la densité

électronique locale (Fig. II.3)

E* (n*) = - (1 - Log n*) n=1 (11.48.1)

où

et

EX
Un2JnQ

1/2

(II.48.2)

(II.48.3)
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L'origine de (11.46) et (11.47) n'est pas parfaitement claire. Toutefois, rappelons que les

fonctions d'onde décroissent exponentiellement dans le vide et que la densité électronique autour d'un
atome résulte d'une combinaison de fonctions d'onde. Cet argument rend plausible (11.46) sans la

justifier, de même que l'unicité de la relation entre l'énergie et la densité électronique est raisonnable

car il s'agit d'une relation intégrale où les détails de cette densité ont peu d'influence.

Néanmoins, retenons l'universabilité de ces relations qui est surprenante.

Notons que "l'explication" de Banerjea permet de retrouver l'allure de (II.46.3). Les

coefficients exacts du polynôme qui intervient dans (II.46.3) ont été ajustés par Rosé et coll. pour

reproduire au mieux les observations expérimentales. Il est donc impossible de les retrouver avec les
arguments qualitatifs ci-dessus. Enfin, mentionnons d'autres travaux (VINE -1987 ; LEE -1989) qui

étendent le domaine de validité de (n.46.3).

Dans le cadre de la théorie des liaisons fortes, nous devons attacher un intérêt tout particulier à

un travail de Spanjaard et Desjonquères (SPAN -1984). Ils montrent, avec un potentiel semblable au

nôtre, qu'en ajustant le rapport jj, il est possible de retrouver une forme fonctionnelle d'allure

extrêmement proche de l'équation d'état universelle des métaux purs.

Cela permet d'envisager l'ajustement sur cette équation d'état avec confiance et autorise à
penser qu'un modèle simple pour le recouvrement des orbitales rend compte de l'équation dérivée par

Rosé et coll.

2.3 - Procédure d'ajustement pour les métaux purs

Pour l'ensemble des métaux de transition et des métaux nobles de structure cubique faces

centrées, nous pouvons donner l'expression de l'énergie potentielle du cristal à température nulle en

supposant que

* Les atomes sont placés sur les noeuds du réseau rigide (la distance de premiers voisins est alors

notée R).

* L'énergie est donnée par la forme fonctionnelle (11.23).

Nous obtenons une expression analytique que nous pouvons ajuster en imposant de suivre au

mieux la relation (n.46.3).
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En pratique, nous avons choisi trois valeurs de a* dans l'intervalle J- 0,1 ; 5[ et nous avons

imposé l'égalité entre les deux expressions de l'énergie, ainsi que la position du minimum en a* = O.
Nous avons vérifié que le choix des valeurs de a* n'influe pas que !;, q, A et p de manière notable.

Les résultats des ajustements sont donnés dans le tableau (II. 1) pour l'ensemble des métaux

de transition et des métaux nobles de structure cubique faces centrées.

A partir de l'expression de l'énergie, nous pouvons calculer analytiquement les constantes

élastiques. Le calcul est calqué sur celui présenté en Annexe 1. Bien entendu, comme nous pouvons

le constater, les modules de cisaillement ne sont pas parfaitement ajustés, alors que le module de

compressibilité qui fait partie des constantes nécessaires pour établir l'équation d'état est mieux

reproduit.

D faut bien sûr relier ces remarques à l'utilisation exclusive du second moment.

Dans un certain nombre de cas, les paramètres obtenus ne diffèrent pas de manière

significative de celles calculées à partir des constantes élastiques (GUIL - 1989 ; ROSA - 1989).

L'ajustement sur l'équation d'état apparaît donc comme une généralisation de la méthode employée

usuellement.

3 - RESULTATS POUR LES METAUX PURS

* L'évolution de l'enthalpie et du volume avec la température nous a permis de retrouver la

température de fusion de l'or et du nickel simulés. Nous discuterons ce point lors de l'établissement

du diagramme des phases. Pour l'instant, nous nous contenterons de présenter les résultats qui

valident le modèle employé.

* Le paramètre de maille de l'or et du nickel croît avec la température, en accord avec

l'expérience (GEBH - 1951 ; KOHL - 1964). Bien entendu, nous n'observons pas d'anomalie

magnétique, mais nous observons un coefficient de dilatation linéaire entre O et 100O0C de 20.10'6K'1

pour l'or et de 18.10'6 K'1 pour le nickel, à comparer avec les valeurs expérimentales (16.10"6 K'1 et

17.10'6K'1 respectivement). Notons que l'incertitude sur les valeurs calculées est de l'ordre de

0,1.10-6K-I.

L'accord est toutefois qualitativement correct. Cela indique que l'anharmonicité du potentiel

n'est pas très éloignée de l'anharmonicité des métaux étudiés.
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* Près du point de fusion, les capacités calorifiques à pression constante de l'or (4 kfi/at) et du

nickel (4,35 ks/at) (HULT -1973 b) sont également bien reproduites par notre modèle. En effet, la
simulation par méthode de Monte Carlo donne accès à la contribution de l'énergie potentielle et

comme nous pouvons assimiler les variations avec la température à une droite près du point de fusion
3

(Fig. II.4) nous obtenons sans difficulté, après avoir ajouté le terme cinétique fa kjj/at) une capacité

calorifique de l'ordre de 4 kfi par atome environ pour les deux métaux.

* Nous avons également envisagé une étude systématique des défauts que nous présenterons

dans les chapitres suivants. Là aussi, le modèle est proche de l'expérience.

Pour conclure, rappelons que nous avons utilisé une forme fonctionnelle qui reproduit le
comportement des métaux purs de transition et que nous avons ajusté ses coefficients grâce à

l'équation universelle des métaux. Dans la mesure où les deux théories prévoient des variations de

même allure pour l'énergie avec la distance il n'est pas surprenant d'observer un bon accord entre les

quantités calculées au moyen de notre modèle et l'expérience.

La prise en compte de l'anharmonicité du potentiel et des effets à N-corps fournit une base
suffisante pour reproduire les caractéristiques des défauts des métaux étudiés.

Ce point est un résultat important qui nous autorise à aborder l'étude des alliages avec
confiance.

4 - ELABORATION DE POTENTIELS POUR LA SIMULATION DES ALLIAGES

Nous nous restreignons aux alliages de métaux de transition qui peuvent être décrits par douze

paramètres CAA. CAB, CBB, QAA, qAB, QBE, AAA. AAB, ABB, PAA, PAB et PBB, comme les alliages
or-nickel. Rappelons que dans le cas général, il faudrait distinguer les "termes croisés AB" des termes

"BA".

Supposons que les paramètres ne dépendent pas de la concentration. Nous pouvons conserver

les valeurs calculées pour les métaux purs, n nous faut alors ajuster les quatre termes croisés.

Là encore, la dérivation à partir des propriétés électroniques est compliquée et nous préférons

ajuster les coefficients du potentiel sur l'expérience.

Dans un premier temps, nous allons comparer les états d'ordre prévus avec une description de

l'énergie en terme de potentiel de paire et avec le potentiel R.G.L..
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Sur un modèle très simple, des situations inattendues peuvent surgir.

Ensuite, nous pourrons dériver les paramètres qui permettront de décrire les alliages or-nickel
et nous nous intéresserons à l'ordre dans ce système.

4.1 - L'ordre dans les alliages

En général, les auteurs qui se sont intéressés à l'ordre dans les alliages ont posé un certain
nombre d'hypothèses simplificatrices :

* Les atomes sont placés sur les noeuds d'un réseau rigide.
* Les interactions se calculent dans le cadre d'un modèle de paires
* Les variations du volume de la solution solide ne sont pas prises en compte.

L'hamiltonien du système est alors

„ 1^/.,AA A A .,BB B B .,AB / A B B A\ \ /TT/.m
H = 2S[V i j Pi Pj + V i j Pi Pj + V i j (Pi Pj + Pi Pj (IL49)

i et j se réfèrent aux sites du réseau rigide ; p: est égal à 1 si le site i est occupé par un atome de nature

I, à O sinon... V- représente l'énergie d'interaction entre un atome de nature I placé sur le site i et un

atome de nature J placé sur le site j.

L'analogie avec le modèle d'Ising pour un système de spins est connue depuis longtemps
(CLAP - 1966). L'influence des déplacements par rapport aux positions sur le réseau rigide a parfois
été envisagée (DEFO - 1979) mais, toujours dans le cadre d'un modèle de paires. De même, les
auteurs qui introduisent des termes à N-corps dans l'expression de l'hamiltonien se ramènent à des
interactions de paires effectives pour étudier les effets d'ordre (DUCA -1986 ; HAFN -1987).

Nous allons décrire les structures ordonnées obtenues avec des interactions de paires et nous
allons ensuite mener une étude analogue pour le potentiel R.G.L..

4.1.1 - Ordre et potentiels de paires

Soient CA et CB les concentrations en éléments A et B dans l'alliage.

Soient VAA l'énergie d'interaction que nous supposons limitée aux premiers voisins entre
deux atomes A ; z le nombre de coordinations et ZBA le nombre de voisins de nature A d'un atome B.
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L'énergie par atome du cristal s'écrit :

H = \ (CA (ZAA VAA + ZAB AAB} + CB(ZBA VAB + 2BBvBB)) (n.50)

en supposant que l'entourage d'un atome ne dépende que de sa nature. En d'autre? termes, nous

considérons que ZAA, ZAB— sont des valeurs moyennes.

Par exemple la démixtion est décrite par

ZAA = ZBB = Z et ZAB = ZBA = O (11.51)

en négligeant l'influence de la frontière entre les deux domaines.

Nous avons, sans difficulté

CA + CB = ! (11.52. 1)

ZAA + ZAB = z (II.52.2)

ZBA+ ZBB = z (II.52.3)

PAB=CAZAB = CBZBA (II.52.4)

PAB représente le nombre de paires AB par atome.

Nous pouvons alors réécrire (H50)

H = \ ( z (CA VA A + CB VfiB) - P AB (VAA + VBB . 2VAB) ) (n.53)

La configuration stable à température et pression nulles est celle qui minimise H.

Deux possibilités sont à envisager :

* Si V AA + VBB - 2VAB est positif, le système atteint son état d'équilibre quand PAB est maximum ;
la configuration qui minimise l'énergie est celle pour laquelle il y a le plus grand nombre de paires

hétérogènes. Finel (FINE - 1987) a montré que dans ce cas la solution solide est ordonnée (NIX -

1938 ; SHOC - 1938 ; KRIV - 1964...) ou s'en approche au mieux. Notons que nous ne pouvons

prévoir la démixtion en deux phases ordonnées car nous supposons que l'entourage d'un atome ne

dépend que de sa nature.
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* Si VAA+ VBB - 2VAB est négatif, PAB est alors minimal. Ce cas correspond à la démixtion en deux

métaux purs.

* Remarquons que, avec cette description, pour un alliage aléatoire, le nombre de paires AB est

toujours strictement compris entre les valeurs extrémales qui caractérisent la tendance à l'ordre ou à la

démixtion. L'état désordonné n'est jamais l'état stable aux basses températures.

Enfin, nous pouvons définir AH, l'énergie d'alliage par atome, comme la différence entre les

énergies des métaux purs et de l'état aléatoire.

Il est clair que dire qu'un alliage présente une tendance à l'ordre est équivalent à dire que

l'énergie d'alliage est négative alors que la démixtion a lieu dans le cas contraire.

La figure 11.5 résume ces points en donnant les variations de AH avec VAB, en supposant

yAA et yBB constants. Elle illustre la relation suivante.

AH = j CA CB Z (2VAB - VAA - VBB) (11.54)

4.1.2 - Généralisation au potentiel R.G.L.

Nous supposons toujours que les atomes sont placés sur un réseau rigide et que les

interactions sont limitées aux premiers voisins. Considérons uniquement la partie attractive du

potentiel ; c'est le terme dominant aux distances qui nous intéressent.

Nous pouvons regarder l'influence du terme croisé dans l'expression de rhamiltonien.

Nous avons, à la place de (11.49) et (11.50) :

H = - CA ZAA <1>AA + ZAB 4>AB - CB ZBA <!>AB + ZBB <!>BB (II.55.1)
où

(J)U = exp- W-TT- O (II.55.2)

r est la distance interatomique sur le réseau rigide. Rappelons que (J)A8 et $PA sont égaux dans le type

de potentiel que nous envisageons.
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Nous nous restreignons à des interactions aux premiers voisins pour présenter les calculs.

L'extension aux voisins d'ordre supérieur alourdit considérablement les calculs.

Le problème à résoudre est de déterminer les valeurs de ZAA, 2AB, ZBA et 2BB qui minimisent

H en imposant qu'elles soient compatibles avec l'existence du réseau, qu'elles soient positives et

qu'elles vérifient les équations (11.52).

Une méthode consiste à comparer l'hamiltonien avec un cas particulier : celui de la démixtion,

pour lequel nous avons ZAA = ZBB = z et ZAB = ZBA = O (z est le nombre de premiers voisins d'un

atome du réseau).

Etudions le signe de

HO = - CA Vz <t>AA - CB Vz <t>BB - H

En Annexe 2, nous montrons qu'il existe une valeur critique de 0AB telle que HQ change de signe.

Le calcul ne présente pas de difficulté.

Si CA * CB

CB (z + ZBB+ ZAB)

-2z V < t > A A < t > B B - 2 ( c A

avec

= (ZBA + ZAA) <t>AA + (ZAB + ZBB) <t>BB+ 2z

Si CA = CB =

AB
+ ZBA

AA

(11.58)

Remarquons que, quand ZAA = ZBA = CA z et ZAB = ZBB = CB z, l'alliage est parfaitement aléatoire et

HO représente l'énergie d'alliage.
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Un point important est que ( ,̂ dépend de ZAA. ZAB, ZBA et ZBB-

En d'autres termes, la nullité de AH n'implique pas que tous les états d'ordre soient

équiprobables.

C'est une différence fondamentale par rapport au cas usuel où les interactions sont traitées

dans le cadre d'un potentiel de paire.

Cène étude de l'hamiltonien a mis en relief un deuxième point important. Plaçons nous dans le

cas d'un alliage équimolaire et comparons les énergies de l'état démixé, de l'état aléatoire et d'un état

ordonné LIo (Rg- H.6).

Il existe des valeurs de <)>AB pour lesquelles l'état aléatoire est le plus stable des trois. Cette

situation impossible dans le cadre habituel des potentiels de paires illustre la richesse du potentiel

R.G.L..

Nous n'avons pas recherché analytiquement les états les plus stables que nous pouvons

prévoir à partir de l'hamiltonien (n.55.1). C'est a priori un très gros travail (FINE -1987).

La simulation numérique permet toutefois une première approche. Nous verrons

ultérieurement comment déterminer la configuration d'équilibre au sein d'un alliage en autorisant des

échanges entre atomes d'espèces différentes. Nous avons recherché la configuration d'enthalpie la

plus basse obtenue avec ce mécanisme, à très basse température, en imposant que les atomes soient

situés aux noeuds d'un réseau de volume fixe.

En particulier, nous avons regardé le paramètre d'ordre aux premiers voisins ai dans un

alliage "théorique" contenant 686 atomes A et 686 atomes B, pour trois valeurs différentes du

paramètre <(>AB.

Sur la figure ÏÏ.7, nous constatons que la valeur stable de ai peut être très proche de O, valeur

qu'aucune structure ordonnée aux premiers voisins ou démixée ne peut atteindre.

Insistons sur le fait que la simulation ne peut permettre de déterminer l'état de base puisque

nous ne passons pas en revue toutes les geometries possibles.

Les résultats évoqués dans cette partie n'ont d'autre but que de montrer que la potentiel

R.G.L. permet de décrire des situations complexes inaccessibles avec la théorie usuelle utilisant un

potentiel de paires.
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Entre autres, il existe des cas où une structure désordonnée est d'énergie plus faible que la

démixtion et que certaines structures d'ordre.

4.1.3 - Variations de volume

Supposons maintenant que le volume de l'alliage varie avec Ia concentration et le degré

d'ordre. Pour tenir compte de cela, introduisons r ] et r j , les distances interatomiques au sein des

métaux purs et TI, la même distance prise au sein de l'alliage, toujours sur un réseau rigide. Les
variations de rç suivent les variations de volume. Là encore, nous pouvons étudier le signe de HQ. Le

calcul exact est analogue au précédent.

Supposons que l'on puisse effectuer un développement limité du potentiel <j>AA (resp. <)>BB)

autour de sa valeur d'équilibre r j (resp. TJ ), au second ordre. Nous pouvons là aussi déterminer

^crit' 'a va'eur du potentiel croisé qui annule HQ. 0^ dépend de l'état d'ordre considéré, comme

précédemment, c'est-à-dire de ZAA» ZAB» 2BA et ZBB-

Si CA * CB

CACB

(CA-CB) P, [ r- A f - r J- T . »CA (z + ZAA
. .A A , AA. ^ , _,_+ ZBA) <p (r i ) + CB (z + ZBB

CA ' ""'" ' "~~ '

1
(CA-CB)

2
^ZAA

AA,2
2-ri ) 2

AA +CgZBB r=rBB
1
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avec

(rAA)
, A A > AAx CA j.nu / IiDX0 A A ( r j ) + ^ZBA ^88Cr1 )

ZBB <1>BB (rfB) H- 2z

C B - C A
CB

, AA.2
(r2'rl )

AAM1

SiCA = CB=O

BBX2

BB
1/2

(II.59.1)

,AB

4z

(r
AA) . ZBB

AA.2
)

AA
rl

BBN2

r=rBB
1 J

(II.59.2)

Avoir effectué un développement limité permet de retrouver la structure stable à température nulle à
partir de la connaissance du potentiel dans les métaux purs à l'équilibre.

4,1.4 - Relaxations locales ; extension aux troisièmes voisins

Abandonnons la contrainte du réseau rigide. Nous devons ajouter une partie répulsive pour
obtenir un état d'équilibre.



57

Aucun calcul analytique ne paraît envisageable en raison de la complexité du problème. D est

possible toutefois de s'intéresser aux structures stables en adaptant la théorie de l'élasticité

microscopique (DEFO -1979). Les calculs sont présentés en Annexe 3.

Dans ce cas, l'introduction des interactions au delà des premiers voisins se fait sans difficulté.

La détermination des états stables sur réseau rigide nous a permis de déterminer des ordres de
grandeur des paramètres "croisés" à ajuster pour représenter l'alliage. Nous avons considéré des

situations inhabituelles qui peuvent être à l'origine d'études intéressantes.

La théorie de l'élasticité microscopique donne une expression de l'hamiltonien qui pourrait

donner accès aux structures stables à basse température.

4.2 - Ajustement du potentiel d'interaction or-nickel sur l'expérience

L'équation d'état universelle des métaux reproduit le comportement des alliages (ROSE -

1984). Cependant, un ajustement des interactions qui respecte cette équation est délicat à obtenir car la

position stable des atomes n'est pas connue a priori, comme dans le cas d'un métal pur : une

expression analytique de l'énergie en fonction d'une distance caractéristique est difficile à établir.
Pour déterminer les termes croisés, nous avons dû effectuer un ajustement en deux étapes.

Tout d'abord, nous connaissons l'énergie de dissolution d'une impureté par extrapolation des
courbes d'enthalpie d'alliage en fonction de la concentration aux valeurs proches des extrêmes

(HULT -1973 a). Nous pouvons décrire analytiquement cette quantité en changeant la nature d'un

atome au sein d'un cristal pur et en autorisant un déplacement de la première couche de voisins de
l'impureté. Il n'y a pas de difficulté, mais les équations obtenues sont très longues, n est sans intérêt

de les expliciter.

A l'aide d'un programme de minimisation, nous pouvons imposer la valeur de l'énergie

d'impureté et la position d'équilibre des atomes au minimum de l'énergie pour un atome d'or dans un

cristal de nickel et pour le cas inverse.

Renaud donne Ia valeur de la distance Au-Ni dans un alliage à toute concentration (RENA -

1988). Les mesures ont été obtenues en EXAFS. Il est donc en théorie possible de déterminer les
quatre paramètres croisés. Toutefois, une faible erreur sur les valeurs de l'énergie d'impureté conduit

à des écarts importants sur les paramètres calculés.
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D'autre part, les relaxations sont évaluées de manière grossière puisque seule la première

couche de voisins de l'impureté est autorisée à se déplacer. Nous ne pouvons donc pas accorder une

grande confiance à ces paramètres.

Pour s'affranchir de ces difficultés, nous nous sommes servis de ces estimations pour calculer

la position exacte des atomes au sein d'une solution solide totalement désordonnée, pour quatre

valeurs de la concentration. Nous laissons donc évoluer vers leur valeur d'équilibre la position des

atomes et le volume du cristal.

Considérant que les positions obtenues sont représentatives de la position des atomes dans

une solution solide réaliste, nous avons alors ajusté le potentiel d'interaction de manière à reproduire

l'enthalpie d'alliage (HULT - 1973 a). Nous obtenons alors un potentiel définitif. Plusieurs

hypothèses sont à la base de ce calcul.

* Nous supposons l'alliage aléatoire. Le système or-nickel a effectivement un paramètre d'ordre aux

premiers voisins très faible. D'autre part, nous avons vérifié que l'arrangement atomique ne modifie

pas de manière significative la valeur des paramètres obtenus.

* Les relaxations obtenues avec un potentiel d'essai sont acceptables. Cette hypothèse n'est pas

déraisonnable puisque le potentiel d'essai tient compte de la distance de premiers voisins AB pour une

impureté.

Le tableau DL2 résume le potentiel retenu pour représenter les alliages or-nickel.

4.3 - Validation du potentiel

* Nous avons calculé les variations du volume avec la concentration, en supposant l'alliage

désordonné. La figure ILS permet de constater que le potentiel reproduit convenablement

l'expérience.

* Les constantes élastiques des métaux purs ne peuvent être reproduites dans l'approximation du

second moment. Il n'y a pas de raison de s'attendre à un meilleur résultat pour l'alliage. Nous

constaterons ultérieurement que l'accord avec l'expérience est médiocre.

* Nous avons calculé l'énergie d'un grand nombre de structures, pour des alliages équimolaires. La

situation observée est la suivante : à basse température, la structure désordonnée a une enthalpie de

0,1 eV plus élevée que la structure démixée.
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Le paramètre d'ordre aux premiers voisins de la structure d'équilibre obtenue en prenant en

compte les relaxations locales à une température de 1000 K est de - 0,032 ± 0,005. Nous pouvons
considérer comme satisfaisant l'accord avec la valeur expérimentale mesurée par Wu et Cohen (0,039
± 0,045 à 1023 K, dans des alliages à 60% de nickel). Le point à retenir est que ce coefficient est

quasiment nul.

Pour les seconds voisins, nous obtenons un paramètre d'ordre de 0,066 ± 0,005 à comparer

avec 0,148 ± 0,039 d'après Wu et Cohen.

Les valeurs obtenues pour les voisins plus éloignés ne sont pas comparables à l'expérience

(Tableau II.3).

Dans la mesure où les interactions aux premiers voisins contiennent la part principale de

l'énergie, les difficultés évoquées pour les paramètres d'ordre ne semblent pas cruciales.

Un problème surgit quand nous envisageons la structure ordonnée L!Q formée de plan alterné

d'or et de nickel, à basse température.

Si nous autorisons la distance entre les plan à varier (la structure est alors quadratique), la

structure d'équilibre est alors la plus stable parmi toutes celles que nous avons envisagées.

Toutefois, la différence avec la démixtion est très faible (un centième d'électron-volt). Nous

n'étudierons que des systèmes à haute température contraints à rester dans une boite de symétrie

cubique. Ce problème ne sera donc pas une gêne pour nos simulations. De plus, nous travaillerons
sur des systèmes à haute température pour lesquels l'entropie favorisera nettement la phase

désordonnée.

Dans la mesure où la différence d'enthalpie est extrêmement faible entre la phase ordonnée et

démixée, il nous semble raisonnable de ne pas accorder de signification à son signe.

Le point important à dégager de ce qui précède est que ces deux phases peuvent avoir une

stabilité comparable. Ceci est à rapprocher de l'observation de phases ordonnées métastables que

nous avons rapporté au chapitre I (SANA -1959).

Le deuxième point essentiel à retenir est que le potentiel R.G.L. permet de prévoir que la

structure désordonnée est d'énergie nettement plus élevée à la fois que la structure ordonnée et que la
démixtion. Ce fait surprenant permet de comprendre l'échec de la théorie basée sur un calcul en

potentiel de paires. Il n'y a pas de rapport entre l'enthalpie d'alliage et la valeur du paramètre d'ordre
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au premier voisin dès que les interactions à N-corps sont prises en compte. Ceci vient s'ajouter aux

effets des distorsions par rapport au réseau rigide dont le rôle avait déjà été mis en avant (FLIN -

1953).

En conclusion, retenons que le potentiel mis au point reproduit qualitativement les données

expérimentales. Les métaux purs présentent de bonnes caractéristiques en température car

l'introduction de l'équation d'état universelle des métaux assure que ranharmonicité du potentiel est

réaliste.

L'extension du potentiel aux troisièmes voisins permet de décrire les vibrations du réseau de

manière réaliste (LOIS -1989 ; ROSA -1989).

L'alliage simulé reproduit bien le désaccord constaté entre l'expérience et la théorie qui permet

de prévoir l'état d'ordre stable dans un modèle d'interactions de paires.
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Metal

Ni

Cu

Rh

I'd

Ag

Ir

Pt

Au

S (cV)

1,60591

1,40604

2,23313

1,67704

1,25830

2,77851

2,55672

1,75991

q

2,50

2,80

3,10

3,65

3,38

3,50

3,79

4,00

A(cV)

0,11884

0,12949

0,18356

0,16320

0,12386

0,23878

0,26084

0,19746

P

10,78

9.33

11,46

11,10

10,23

12,16

10,93

10,42

R° (10-'° m)

2,49

2,55

2,69

2,75

2,89

2,72

2,77

2,88

Tableau II.1.a Ajustement des métaux de transition et dr.s métaux nobles de structure cubique à
faces centrées

Métal

Ni

Cu

Rh

Pd

Ag

Ir

Pt

Au

Expérience

C44

1,32

0,82

1,94

0,71

0,51

2,69

0,77

0,45

C/

0,55

0,26

1,15

0,29

0,17

1,72

0,52

0,16

K

1,88

1,42

2,69

1,95

1,08

3,70

2,88

1,81

Calcul

C44

1,12

0,64

1,33

0,78

0,43

1,75

1,06

0,49

C'

0,38

0,20

0,48

0,29

0,15

0,66

0,39

0,18

R

2,03

1,42

2,70

1,95

1,08

3,76

2,88

1,67

Tableau Il.l.b Constantes élastiques obtenues avec les paramètres ci-dessus. (1O': ergs/cm2)
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Iiitcraclion

Au - Au

A u - Ni

N i - Ni

Ç{oV)

1,75991

1,59254

1,60591

q

4,00

3,85

2,50

A (cV)

0,19746

0,12270

0,11884

P

10,42

12,06

10,78

R?j( l f r">ni)

2,88

2,7164

2,49

Tableau II.2 Ajustement des alliages or-nickel.

1.x; rayon de coupure de chaque interaction est égal à 1,8.12 .Rf,

Simulation

Expérience

<*i

-0,032 ± 0,005

0,039 ± 0,045

«2

0,066 ± 0,007

0,148 + 0,039

«3

0,142+0,004

-0,081 ±0,027

«4

-0,260 + 0,004

0,057 + 0,027

Tableau II.3 P?.i amètres de Warrcn-Cowley.

Les valeurs expérimentales ont été mesurées par Wu et coll.
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Figure II. 1 Variations angulaires des fonctions d'onde atomiques d.

D'après Turchi (TURC 1984).

Figure II.2a Approximation de la densité d'états électroniques.
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Figure II.2b Densité d'états clccironiques.

D'après Papaconstantopoulos (PAPA I9R4).
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DfH-)

Figure II.2c Approximation de la densité d'états électroniques sur chaque site d'un alliage.

Les deux premières densités d'états électroniques représentées sont celles de deux métaux purs
A et B. K

de la formation de l'alliage, les densités sont translatées et le niveau de Permi devient Je
ITK me sur tous les sites du cristal.
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Figure II.3 Lois empiriques universelles conduisant à l'équation d'état universelle des métaux.

D'après Banerjea et coll. (BANC 196S).
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Figure II.7

Cette figure illustre la situation décrite à la figure précédente. IJK paramètre d'ordre nul ne
permet pas de conclure quant à la nature de la structure observée. Cette figure montre uniquement
que des situations complexes peuvent apparaître, dues à l'utilisation de potentiels à N-corps. Tou-
tefois, l'observation de l'alliage simulé ne permet pas de repérer d'ordre ni de démixtion.

La courbe supérieure a été obtenue avec un paramètre croisé f AB égal à 2.15 eV.

La courbe du milieu a été obtenue avec un paramètre croisé f AB égal à 2.06 eV.

La courbe inférieure a été obtenue avec un paramètre croisé {AB égal à 2.01 eV.
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CHAPITRE III

TECHNIQUES DE SIMULATION PAR LA METHODE
DE MONTE-CARLO

Nous disposons d'une forme analytique permettant de calculer l'énergie d'un système en

fonction de la position des particules.

Pour connaître la valeur des paramètres microscopiques définissant l'alliage, la méthode de

Monte-Carlo s'avère particulièrement utile. Nous l'abordons en décrivant les principes physiques qui

la fondent, avant d'envisager le formalisme mathématique. Une image féconde est de considérer que

le système décrit une trajectoire stochastique dans son espace des phases. Cest la présentation que

nous utiliserons, en insistant sur la parenté avec une évolution obéissant à la dynamique

hamiltonienne. A cette occasion, nous introduirons un grand nombre de notions thermodynamiques

utiles tout au long de ce travail.

L'approche statistique permet de préciser le concept de corrélation, essentiel pour optimiser la

méthode. Elle fera l'objet d'une seconde partie. Enfin, nous décrirons les programmes de simulation

et nous verrons que l'application aux alliages à fort effet de taille présente une difficulté : pour tenu-

compte des diverses configurations, il faut effectuer des changements de nature des atomes au sein de
la solution. Cela crée de fortes distorsions qui écartent le système de l'équilibre. Or l'algorithme doit

être conçu pour éviter de telles situations.

Nous avons donc mis au point des codes de calcul spécifiques pour que la simulation des

alliages or-nickel par la méthode de Monte-Carlo soit possible. Ayant détaillé l'approche physique au

cours de la première partie, il sera aisé de comprendre comment modifier la technique usuelle.

Pour illustrer ce chapitre, nous commenterons les résultats de simulations préliminaires sur

des cristaux d'argon décrits à l'aide d'un potentiel de paires (Lennard-Jones). Ce système a été
particulièrement étudié en raison de sa simplicité ; il nous sert de test pour valider nos programmes.

L'extension aux alliages argon-xénon sera envisagée en tant qu'introduction à l'étude des solutions

solides à fort effet de taille.

1 - THERMODYNAMIQUE STATISTIQUE

Les notions générales développées dans ce paragraphe sont à la base de la méthode de Monte-

Carlo. Nous les présentons afin d'introduire une modification du formalisme. Les références sont
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nombreuses (KHIN - 1949 ; HILL - 1956 ; CALL - 1960 ; RESI - 1977 ; MAYE - 1977 ; PRIG -

1980 ; CICC -1987 ; DIU -1989) ; nous les citons ici pour éviter de trop fréquentes interruptions du

texte.

D'un point de vue microscopique, un échantillon de matière est constitué d'une myriade

d'atomes. Dans le contexte de la mécanique classique que nous supposerons toujours applicable pour

représenter le mouvement des particules, la connaissance des positions et des forces donne accès à

toutes les caractéristiques du système.

Toutefois, la quantité d'information nécessaire rend cette description impossible en pratique.

L'observation à l'échelle macroscopique peut être comprise comme une mesure de moyennes sur les

variables microscopiques. Dans le cas d'un solide, par exemple, les atomes vibrent avec une période

de 10'15 seconde alors que nous souhaitons caractériser des phénomènes ayant des durées beaucoup

plus grandes, tel le déplacement d'une lacune, d'un site vers un autre.

L'objet de la thermodynamique statistique est d'établir le lien entre les deux descriptions.
L'évolution d'un système est associée à une trajectoire dans l'espace des phases F dont chacun des

éléments d'une base représente une coordonnée généralisée du système ou une variable conjuguée

(position et quantité de mouvement des particules).

A partir de la position d'un objet dans F à un instant IQ, la mécanique de Hamilton donne un

moyen déterministe de connaître ses coordonnées à tout instant. Limitons-nous, pour le moment, au

cas d'un système isolé. Son énergie E, son volume V et le nombre de particules NI de chaque espèce

restent constants au cours du temps. En abrégé, nous noterons (E, V, NI) cette description dite
"microcanonique". La probabilité de trouver un système en un point de F doit être la même en tous les

points d'une trajectoire, à l'équilibre : elle ne dépend pas du temps. Avant de la déterminer, insistons
sur une hypothèse capitale. Soit D la dimension de F. Selon les principes généraux de la mécanique,

parmi les fonctions de points définies sur l'espace de phase, il en existe D-I qui doivent être

conservées au cours du temps. Ces quantités, dites intégrales premières du mouvement, imposent des

contraintes à la trajectoire. L'énergie totale d'un système isolé, les vitesses des atomes d'un gaz

parfait loin d'une paroi sont des exemples de ces grandeurs.

L'expérience montre que toutes les intégrales premières n'ont pas la même importance. Dès

que des interactions interviennent, la plupart d'entre elles sont des fonctions extrêmement complexes,

variant très rapidement d'un point à un autre de F. L'hypothèse quasi-ergodique consiste à supposer

que presque toutes les trajectoires passent au voisinage de presque tous les points de l'espace des

phases qui représentent le même système macroscopique. C'est pourquoi nous considérerons que
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toutes les positions et quantités de mouvement compatibles avec (E, V, NI) sont accessibles aux

atomes dans les limites d'une précision arbitraire.

Nous supposerons que les systèmes simulés sont ergodiques, c'est à dire que tous les points

de F ont même probabilité d'être atteints. Nous constaterons que cette hypothèse joue un rôle

essentiel dans la méthode de Monte-Carlo.
Soit Q le volume accessible de l'espace des phases. Q est fini car les positions et les quantités de

mouvement sont bornées, dans l'ensemble (E, V, NI). Puisque tous les points accessibles le sont

avec une même probabilité, le système aura tendance à occuper le maximum d'états et donc à rendre
Q aussi grand que possible, à l'équilibre. Par définition, l'entropie statistique s'écrit :

nPi (III.l)

où { pi) est la distribution de probabilité associée à un ensemble quelconque de points de F.

La distribution d'équilibre est telle que :

(Vie F) pi= ̂  (IH.2)

dans un système d'unités convenable pour Û.

Notons que a est définie à partir d'une intégration (d'une somme) sur un domaine de F. Elle

s'oppose en cela aux fonctions de points. Cette distinction est importante car la méthode de Monte-
Carlo ne permet pas l'évaluation de quantités telles que a. Nous reviendrons sur ce problème.

A partir des équations précédentes, il vient :

a = Ln Q (III.3)

Boltzmann a montré le lien entre cette quantité et l'entropie thermodynamique S, à partir des
propriétés de a (additivité, maximum à l'équilibre...)

S = kB Ln Q (III.4)

Cette relation figure sur sa tombe à Vienne, en témoignage de l'importance considérable qu'elle revêt

en thermodynamique statistique, ke est bien sûr la constante de Boltzmann.

En toute rigueur, il conviendrait d'écrire, à la place de (III.3):
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Ln (m.5)

où h est la constante de Planck et N le nombre de particules du système, afin d'obtenir un argument

sans dimension pour le logarithme.

La notation Ln £1 vient de l'habitude de calculer le volume en nombre d'états, notion

commode en mécanique quantique : h3 est le facteur de normalisation du volume de l'espace des

phases pour une particule.

Nous avons désormais une description suffisante pour pouvoir donner la valeur d'une

quantité macroscopique <f> comme moyenne le long d'une trajectoire des quantités microscopiques fi
correspondantes. Ceci n'a de sens que si fj est une fonction de points F bien entendu, afin que sa

définition soit dépourvue d'ambiguïté.

Gibbs a introduit une autre représentation de la physique statistique. Il a défini un ensemble

thermodynamique comme une infinité de systèmes macroscopiquement équivalents.

A l'équilibre, il est raisonnable de s'attendre à ce que les points se répartissent uniformément

dans l'espace des phases accessible et, si le système envisagé est ergodique, les moyennes calculées

le long d'une trajectoire déterministe ou sur un ensemble stochastique sont égales.

Nous nous placerons désormais dans le cadre de cette description. Nous allons voir que la

méthode de Monte-Carlo, en physique statistique, en découle directement

Jusqu'alors, nous n'avons envisagé que le cas d'un système isolé pour lequel la donnée de

quelques quantités extensives suffit à déterminer l'équilibre. Imaginons maintenant un système en

contact avec un réservoir. Nous devons modifier la description ci-dessus. Une quantité intensive étant

fixée, la valeur de la grandeur associée par transformation de Legendre est autorisée à varier. Si par

exemple le nombre de particules varie, la. dimension de l'espace des phases n'est pas définie. Il faut

alors adapter cette notion, c'est-à-dire obtenir un espace dans lequel nous pouvons aisément décrire

un équilibre non microcanonique. Dans le cas évoqué ci-dessus, nous utilisons un ensemble obtenu

comme somme directe d'espaces des phases définis de manière habituelle.

D'une manière générale, la représentation usuelle consiste à envisager l'objet à l'étude (s) plus

un réservoir comme un vaste système microcanonique (t) et à définir son espace des phases F8

comme un sous ensemble de Ft. Nous reviendrons sur ce point à l'occasion d'un exemple.

Imaginons qu'une paroi matérialisant le volume soit mobile (piston). Chaque position de ce piston
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permet de réaliser une nouvelle partition de F1. Il est quelque fois utile de considérer que le système

évolue dans un volume fini et que ce volume est une dimension additionnelle de l'espace des phases.

Le concept de moyennes d'ensemble s'étend aisément et reste fructueux pour étudier les cas

non microcanoniques. La distinction entre variables intensives et extensives permet de caractériser

l'évolution d'un système. Notons que la donnée de grandeurs intensives uniquement ne définit pas de

manière univoque un état macroscopique. Par exemple, imposer pression, température et potentiel

chimique, conduit à connaître les variables d'équilibre à une constante multiplicative près pour un
corps pur. Sur des exemples nous verrons ci-dessous que la densité de probabilité p permet de définir

une fonction d'état thermodynamique dite "potentiel thermodynamique", minimale pour la densité de
probabilité d'équilibre et une fonction <j), proportionnelle à Ln p, minimale quand p est maximale,

caractéristique de la distribution d'équilibre.

Selon les contraintes imposées au système, nous sommes amenés à travailler dans des

ensembles thermodynamiques différents, mais, à la limite thermodynamique, c'est-à-dire quand le

nombre de particules est de l'ordre du nombre d'Avogadro les états d'équilibre sont équivalents. Cela

signifie par exemple que, si P est la pression d'équilibre pour l'ensemble (E, V, NI), alors le volume

fluctue autour de V quand nous imposons (E, P, NI)... Ceci est connu sous le nom d'équivalence des

ensembles.

Avant de conclure cette présentation, nous pouvons rappeler deux notions utiles en

simulation. Les fonctions de points de l'espace des phases seront appelées "quantités mécaniques",

par opposition avec les "quantités thermiques" qui dépendent d'intégrales sur des sous-ensembles de

l'espace des phases. La méthode de Monte-Carlo a pour objet d'estimer la valeur moyenne des

quantités mécaniques, par essence. D'autre part, une brève incursion dans le domaine de la

thermodynamique du hors équilibre est nécessaire. La configuration de départ de toute simulation est

un point arbitraire de l'espace des phases. Le théorème H de Boltzmannnn assure que le système

considéré évolue irréversiblement vers l'équilibre. En mécanique classique, cela peut paraître en
contradiction avec le théorème de Poincaré selon lequel un système parti d'un point quelconque de F

revient en son voisinage au bout d'un temps t. C'est la valeur gigantesque de t qui permet de lever

cette contradiction.

2 - CALCUL DE MOYENNES

Nous avons rappelé la définition de la probabilité p qu'un système à l'équilibre soit en un

point quelconque de l'espace des phases. Cette probabilité est nulle, bien entendu, en tout point non

accessible. Nous pouvons alors calculer la moyenne <f> d'une quantité f de la manière suivante :
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Jf p dfl

<f> = 1^ (III.6)
j p dfl
r

où T et dfl tiennent compte d'une définition éventuellement modifiée de l'espace des phases.

Même en se restreignant à des objets de très petite taille, le calcul direct de cette intégrale
demanderait un temps très long. C'est pourquoi nous utilisons une technique d'intégration basée sur
un échantillonnage aléatoire de l'espace T.

L'idée de base est simple (PONT -1987). Considérons l'intégrale :

b
I == jf(x)dx

a

où f est une application bornée de [R dans [R. Par changement de variable il est aisé de se ramener au
calcul de :

1
J = / g ( y ) d y (ffl.8)

où g est une application de [0,1] dans [0,1]. Tirons au hasard des couples (x,y) selon une loi
uniforme sur [0,1] x [0,1]. Soit un accroissement infinitésimal dx. Parmi les points d'abcisse
comprise entre XQ et XQ + dx, la loi des grands nombres permet d'affirmer qu'il y en a une quantité
proportionnelle à g(xo) dx dont l'ordonnée est inférieure à g(xo). Ainsi, la valeur de J, aire hachurée
sur la figure IUl, est égale au rapport du nombre de couples (x,y) tels que y < g(x) au nombre total
de points générés. L'extension à des intégrales multiples n'est pas difficile.

Cette technique a été utilisée par le Comte de Buffon pour calculer le nombre n en 1753 et,
plus récemment elle a connu un essor considérable avec l'apparition du calcul informatique (von
Neumann à Los Alamos). Cependant, pour des fonctions très rapidement variables telles que les
densités de probabilité, la méthode est inefficace.

Imaginons par exemple que la fonction g(x) de l'équation (IH.8) soit un "pic", la plupart des
points générés sont tels que y > g(x) et les calculs deviennent extrêmement longs pour une précision
donnée. L'idée est alors de choisir des points du plan selon une densité de probabilité plus élevée là
où g prend des valeurs importantes. Soit rc(x) une fonction "proche" de g(x), normée à l'unité.
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TC(X) dx (HI.9)

Choisissons des couples (x,y) tels que x est réparti selon TC(X) et y uniformément, l'intégrale J est

égale au rapport du nombre de points tels que y < 6i-^ au nombre de points générés. xn étant fixé,
TC(X)

avec nos conventions, ^ est la probabilité qu'un point (xn,y) arbitraire soit tel que y <** .
TC(Xn) Tt(Xn)

Si nous générons M valeurs de xn réparties selon TC(X), nous obtenons une estimation de J.

2.1 - Génération d'une chaîne de Markov

Notre objectif est de calculer des intégrales de la forme (IÏÏ.6) où f n'est pas fonction de la

quantité de mouvement des atomes. Cette restriction amène plusieurs remarques quant à ses origines
et ses implications.

* Le temps physique n'est pas défini au cours d'une évolution stochastique. Par conséquent, avoir
accès aux impulsions des particules n'est pas aisé.

* Certains auteurs considèrent que la succession des configurations réintroduit la notion de temps,
mais il s'agit d'un concept à manier avec précaution (BIND -1986).

* Cette limitation apparaît inhérente à la méthode de Monte-Carlo, nous devons la distinguer d'une
approximation.

* Si les simulations ne prennent pas en compte la partie cinétique de l'énergie, il est imponant de
noter que cette dernière présente une dépendance quadratique avec les impulsions locales. En vertu du

théorème d'équipartition, ces variables donnent une contribution j kT en moyenne à l'énergie totale.

Au cours du travail, nous utiliserons cette remarque, par exemple pour calculer la capacité

calorifique des alliages. En général, tenir compte des variables cinétiques ne sera possible qu'à l'aide
d'approximations. Nous apporterons une réponse spécifique à chaque cas.

Enfin, nous distinguerons E, l'énergie d'un cristal de U, la partie potentielle. En développant
le formalisme de la méthode de Monte-Carlo, seule U est une grandeur d'intérêt.
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Posons dû = dr dp, où p symbolise l'ensemble de ces variables et r l'ensemble des autres

dimensions de l'espace des phases, p ne dépend pas des variables p.

D vient alors :

Jf p dr

(IH. 11)
j p dr

A

où A est le sous-espace défini par les variables r.

Si nous considérons une suite de M configurations (vt) distribuées selon — - — , nous
j p dr

A
avons, par extension de (HI. 1 1) une estimation de <f>

(in. 12)

f (Vt) valeur de f pour une configuration donnée sera appelée valeur instantanée dans ce qui suit.

Nous définissons une configuration comme la donnée des positions, des natures chimiques et

du volume de N particules. Ce choix est imposé par notre modèle comme nous allons le voir.

Metropolis et col. ont élaboré une manière d'engendrer en pratique des configurations
distribuées selon une densité de probabilité p. Nous parlerons désormais de l'échantillonnage de

Metropolis qui est à la base de l'utilisation de la méthode de Monte-Carlo en physique statistique

(METR - 1953).

Suivant cet algorithme, nous construisons une suite de configurations {vt} en imposant que V1

soit obtenue comme une perturbation aléatoire de vt.i uniquement. Avec ce processus, la suite est une

chaîne de Markov dans l'espace des phases.

Le passage d'une configuration à une autre se fait en deux étapes :
* A partir de vr, il faut déterminer l'ensemble des états accessibles et en choisir un, vs, avec une

densité de probabilité uniforme prS. La méthode de Metropolis impose Prs = psr.

* Si Wre est la probabilité de transition entre vr et vs, il suffit que
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15 = P(V8)W81 (IH.13.1)

pour que les différents états de la chaîne soient distribués selon une densité de probabilité tendant vers

P-

Ce dernier résultat, capital, se justifie de la manière suivante :
* La probabilité que vs suive immédiatement V1 dans la chaîne de Markov est pre Wrs.

* A partir de (HI.13.1) il est aisé d'établir

P (V8) = I p (Vr) [Pis Wrs] (III.13.2)
r

* D'autre part, si nt (vs) représente la densité de probabilité de la chaîne de Markov à l'instant t, nous

avons :

Ht+1 (Vs) = Sn1(Vr)[Pr8Wr8] (m. 14.1)
r

et par conséquent, quand t prend des valeurs très grandes,

W1' 0»..«,

en employant une notation matricielle. (Le nombre de configurations envisagées, quoique très grand,

est fini, puisque l'utilisation de l'ordinateur conduit à discrétiser l'espace des phases, to est un instant

initial arbitraire).
* Le système est ergodique. Entre deux points de l'espace des phases, il existe un chemin qui permet

de passer de l'un à l'autre.

* Si à IQ, le dernier état de la chaîne" de Markov est vr, appelons Nfs le nombre de fois que vs apparaît

entre l'instant IQ et l'instant t. La première occurrence dépend de la probabilité d'obtenir V8 à partir de

Vr en t - to étapes. Cette probabilité dépend de tQ. Elle n'est pas nulle d'après la remarque précédente.

Les occurrences suivantes ne dépendent que de la fréquence d'apparition de vs, c'est-à-dire du terme
lim t

diagonal "ss" de la matrice ^ ([pW] ).
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Par conséquent, quand t croît, Nfs ne dépend que de n IQ. Toutes les distributions conduisent

à la même distribution finale quand la chaîne de Markov est suffisamment longue.

A partir de (III. 13.2), nous déduisons que cette distribution est p. Doob donne le formalisme

mathématique à la base de cette démonstration (DOOB -1953). Le succès de la méthode vient du fait

que la convergence vers la distribution d'équilibre est rapide : 100.000 à 1.000.000 configurations

suffisent. Ces performances sont à la portée des calculateurs modernes.
Il nous faut maintenant déterminer p, W81 et P51 pour achever la présentation de la méthode.

2.2 - Algorithme

Nous avons mis au point une série de codes de calcul qui réalisent les spécifications ci-dessus.

Usuellement, la méthode de Monte-Carlo est utilisée dans l'ensemble canonique (Ni,V,T). Mais,

nous allons décrire les diverses étapes dans le cas d'un ensemble thermodynamique isobare-

isotherme (Ni, P, T) (nombre de particules de chaque espèce, pression et température fixés). Ensuite,

nous pourrons discuter certains détails de la méthode et enfin, donner le principe des simulations que

nous avons effectuées pour tenir compte des effets de taille.

Nous avons mené des simulations dans l'ensemble (Nj, P, T) pour calculer les propriétés des

métaux purs essentiellement. Les avantages de ce choix sont multiples. Il correspond au mieux aux
conditions expérimentales usuelles (ADAM - 1974 ; ALLE - 1987) et l'extension ultérieure pour
prendre en compte les différences de tailles des constituants dans un mélange est facilitée.

Initialement nous répartissons N atomes sur les noeuds d'un réseau parfait. Dans nos calculs,

N est le plus souvent égal à 256. Nous discuterons ci-dessous cette valeur. En pratique, nous

pouvons voir le réseau comme un cube ou encore comme une "boite" contenant les atomes. Le

volume initial est spécifié en accord avec la distance interatomique.

Des conditions cycliques de Born von Karmann sont appliquées au système ; c'est-à-dire que
la boite de simulation est juxtaposée avec ses images, cubes strictement identiques au système étudié.

Chaque atome interagit avec ses voisins à l'intérieur d'un rayon de coupure, dans la boite ou dans ses

images. Il faut bien sûr que le système soit suffisamment étendu pour qu'un atome n'interagisse pas à
la fois avec un voisin et avec l'image de ce voisin. En pratique, cela conduit à choisir une boite

cubique dont chaque côté a une longueur au moins deux fois plus grande que le rayon de coupure du

potentiel (BIND - 1986).

Un mouvement élémentaire, ou micropas, consiste à déplacer le système dans l'espace des

phases en imposant que ce mouvement ait une densité de probabilité uniforme. (Des lois plus
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complexes peuvent être envisagées (OWIC - 1977 ; RAO - 1979 ; MEZE - 1983) mais ne seront pas

considérées dans ce travail).

*
A partir de la configuration vt, nous obtenons V1+1 qui permet de déterminer vt+i, le nouvel

élément de la chaîne de Markov.

Par exemple, le volume est autorisé à varier dans des limites imposées à l'avance

V^1= V1 + Z AV (IH. 15.1)

où la position d'une particule n choisie aléatoirement est modifiée

ra symbolise les coordonnées de la particule n, Z est une variable aléatoire uniformément répartie sur

i 2' 2 r AV et AR sont fixés-

*
A partir des nouvelles coordonnées dans l'espace des phases, nous calculons la fonction (j>t+ ̂

*
de la configuration vt+j. Bien entendu une variation de volume s'accompagne d'une loi d'échelle sur

les positions des particules. Ouvrons une parenthèse.

Dans l'ensemble (Ni, P, T), nous avons pour expression de la densité de probabilité (HILL - 1956 ;

BIND - 1986)

où U est l'énergie interne, P la pression, V le volume.

p est alors défini sur un espace difficile à échantillonner à cause de la relation entre les

positions et le volume.

Le calcul de moyenne s'écrit :

/ f e- P (U + PV) dv . n dra

"
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où ra est la coordonnée a de la particule n.

L L
Le domaine A est tel que ra varie entre - y et y, et que V décrit l'ensemble des réels positifs.

Soit :

an. 18)

L, la longueur de l'arête de la boite cubique, varie avec le volume V comme ra et par conséquent xa

ne dépend pas de V.

dr = n dra = n dxa • L3N = VN . fj dxa (III 19)
n,a n r,a " n,o "

Alors,

J f e- P (U + PV) + N Ln v dv . n dxa

M n
(111.20)

où û) est le domaine déduit de A pour le changement de variables (in. 18). va varie entre - ~ et ̂  et iln L L

est aisé d'échantillonner co.

Nous adoptons, au cours de la simulation, comme définition de (J)

<|> = U + P V - ^ N L n V (111.21)

(J) est une quantité instantanée.

L'évolution vers l'équilibre est obtenue de la manière suivante.
* * «

Si (J)1+J < (J)1, v{+j est accepté, c'est-à-dire que la configuration t+1 de la chaîne de Markov est v t, i.

Nous posons donc :
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v t+i=v+1 (m.22)

-Si <j»t+j > <j>t, vt+j est accepté avec une probabilité e - <l>t). Sinon, nous posons :

Vt+I=V1 (IIL23)

II est essentiel de remarquer que l'expression de <> est liée à la définition des positions et du volume

comme des variables libres d'évoluer indépendamment. Nous obtenons donc une trajectoire

stochastique qui explore l'espace des phases en se rapprochant de la distribution d'équilibre. Notons
qu'il existe d'autres algorithmes, plus rarement utilisés (MULL - 1973).

Nous définissons un macropas de simulation comme un ensemble de mouvements
élémentaires : n y variations de volume et HR déplacements d'atomes.

A ce stade nous pouvons dresser une liste des paramètres qui "contrôlent" la simulation :

* Les premiers pas de calcul explorent des configurations obtenues à partir d'un état initial simple

(réseau rigide). Le poids de tels états est très faible. Nous éliminons un nombre de macropas
arbitraires avant de déterminer des moyennes. Nous vérifions que les valeurs instantanées des
fonctions oscillent alors autour d'une moyenne (Fig. m.2).

* Le nombre de pas "d'équilibre" est à l'évidence essentiel. Nous le discuterons lors du paragraphe
consacré au calcul d'erreur. Qualitativement nous pouvons d'ores et déjà affirmer que l'estimation

(!H. 12) s'affine quand M croît, c'est-à-dire quand le nombre de pas augmente.

* Le rapport — ne semble pas être d'importance capitale. Lors d'une variation de volume, tous les

atomes bougent. Le temps de calcul est important et la variable V semble s'équilibrer aisément. Nous
avons défini un macropas comme :

- N mouvements de particule (N : nombre d'atomes)

- une dizaine de variations de volume.

* Les variables AR et AV sont en général fixées par des règles empiriques que nous discuterons après

avoir donné une évaluation de l'erreur.

* Le nombre de particules N doit être suffisamment grand pour pouvoir extrapoler les résultats à la
limite thermodynamique.



86

Afin de tester les programmes réalisés, nous avons retrouvé quelques points du diagramme de

phase de l'argon calculés par Ciccoti, Guillopé et Pontikis (CICC - 1983), Hansen et Verlet (HANS -

1969) et Hansen et Klein (HANS - 1976). Les interactions sont modélisées par un potentiel de

Lennard- Jones

<IIL24>

Sur la figure ni.3 nous indiquons le diagramme de phase et les points que nous avons calculés, dans

l'ensemble isobare-isotherme (T, P, NI).

Le nombre d'essais est limité puisqu'il s'agit d'un test des programmes. Nous devons retenir

les résultats suivants :

* L'équivalence avec une description microcanonique est manifeste.

* Typiquement, après élimination des 1000 premiers macropas, les 20 000 pas suivants permettent de

calculer les moyennes thermodynamiques.

* Le potentiel de Lennard- Jones est défini par la formule (ni.24) quelle que soit la distance TJJ. Il est

habituel de calculer les interactions à l'intérieur d'un rayon de coupure rc et de calculer une correction

analytique en supposant que les atomes sont répartis de manière uniforme au delà de rc. En liaisons

fortes, nous avons supposé que l'extension des potentiels est finie. C'est un point important pour nos

simulations ultérieures des alliages or-nickel.

2.3 - Evaluation de l'erreur

La perturbation qui permet de passer d'un état au suivant dans la chaîne de Markov affecte très

peu de coordonnées dans l'espace des phase. C'est-à-dire que la corrélation entre deux états

successifs est très importante.

Pour limiter l'influence de ce phénomène, seules les configurations obtenues à l'issue d'un

macropas sont utilisées pour les calculs de moyennes. Nous envisageons alors une chaîne de Markov

obtenue comme sous ensemble de celle définie précédemment. Toutefois, par simplicité, nous
gardons les notations précédentes. Il peut néanmoins rester un "temps de corrélation" T qui mesure le

nombre de macropas pendant lequel la corrélation persiste. Bien entendu le mot "temps" est une
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commodité de langage en référence à la succession des états. Il ne fait pas allusion à une cinétique.

Nous allons voir que cela influe sur le "niveau de confiance" que nous accordons à la méthode.

51 <f> est la moyenne thermodynamique de la grandeur f, la formule (ni. 12) en donne un
estimateur non biaisé. Nous appellerons f cet estimateur dans ce paragraphe alors que nous ne
distinguons pas <f> et f dans le reste de ce travail. En s'inspirant des calculs de Jaccuci et Rahman

(JACC -1984) et Schifert et Wallace (SCHI -1985), posons :

1 M

52 = jrp-j- X (fi - f)2 (111.25)
i=l

qui représente la meilleure estimation de la variance de l'observable f mesuré sur la chaîne de Markov.

Introduisons fjf®, moyennes sur k valeurs successives

j k 2k
Jl0^ = U !fi f2W = é S fi- (IH.26)

i=l i=k+l

Si M' est le nombre de fiW, nous avons

, M'

M' o (ni-27.2)

Nous effectuons des moyennes par blocs ("coarse graining"). Quand il n'y a pas de
corrélation entre deux états successifs, les valeurs définies ci-dessus ne dépendent pas de k. Sinon, le

temps de corrélation T, est la plus petite valeur de k à partir de laquelle [k S ̂ ] n'évolue plus, (la

fonction atteint un plateau).

lim k à k
- (IIL28)

Cette définition vient du fait que si les états de la chaîne de Markov sont décorrélés

S = S2 (111.29)
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En pratique, les erreurs numériques ne permettent pas de déterminer) k S ̂ ] avec précision. Si le

temps de corrélation est très inférieur au nombre de macropas (ce qui est souhaitable pour que les

moyennes soient convenablement évaluées ainsi que nous allons le constater) [ k S ̂  j n'atteint pas un

plateau, uniquement à cause du bruit statistique. Pour évaluer , ^k S^, nous prenons alors la

moyenne sur les plus grandes valeurs de k disponibles. Il faut alors vérifier la cohérence du calcul en
montrant que T est petit devant le nombre de pas de simulation et devant les valeurs de k utilisées pour

cette détermination. Des schémas plus sophistiqués peuvent être proposés pour déterminer T, mais,

dans tous les cas que nous avons rencontrés, cette méthode s'est avérée efficace.

Nous disposons par conséquent d'une estimation de la moyenne et de la variance de f,

obtenues à partir d'un grand nombre d'épreuves. Il est alors possible de donner l'erreur d'estimation
Af, à un niveau de confiance 1-oc, c'est-à-dire la probabilité P, telle que

P ( f - A f < < f > < f + Af) = I -a (IH.30)

Af est donné par (DAVE -1970)

(IIL31)

Ua est déterminé à partir de la loi de Gauss (DAVE - 1970). Les équations (IH.30) et (111.31)

précisent sa définition. Nous pouvons vérifier que les résultats ne diffèrent pas, en pratique des

valeurs données par une loi de Student avec un grand nombre de degrés de liberté comme le

proposent Schifert et Wallace (SCHI - 1985). Nous n'avons cependant pas fait d'hypothèse a priori

sur la loi de répartition de f.

Par exemple, pour un intervalle de confiance de 0,95% nous obtenons Ua = 1,96 et pour
0,70% Ua = 1,036. En conséquence, lorsque nous donnons pour estimation Af de l'incertitude sur

un résultat, le rapport de l'écart type à la racine carrée du nombre de pas indépendants (WOOD -

1959 ; BIND - 1986), cela signifie que nous pouvons accorder un niveau de confiance de 70% à
l'affirmation : <f> est compris entre f - Af et f + Af.

Avant de conclure ce paragraphe, rappelons que S défini par (111.25) est également une

mesure des fluctuations thermodynamiques du système.
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Enfin, pour l'étude des défauts nous calculerons des enthalpies de formation, par exemple,

comme la différence entre deux enthalpies mesurées indépendamment.

Si f(u,v) est une variable aléatoire, nous avons

„2 /8f\2Q2 ,3f^c2 /3fv3fN 2
Sf = 3û Su + ^ 8v + 2 giï gy Suv <IIL32>

2
où S v est un estimateur de la covariance des variables u et v.

Suv = W^~ï Z (ui ' U) (vi - V) (IIL33)

Par conséquent, nous pouvons écrire

(ffl.34)

avec des notations introduites lors de la discussion des défauts ponctuels.

Nous devons évaluer ici S2 qui nous donne accès à l'incertitude sur h^

82 « 8 + (^rJ 8parf - 2 ()Sdef,Parf ("1.35)

II est clair que l'erreur sur la valeur de l'énergie de formation du défaut est d'autant plus faible que la

covariance des chaînes de Markov qui conduisent à hdef et hparf est élevée. En d'autres termes, il

conviendrait de construire des chaînes corrélées pour les calculs de hdef et hparf- Comme nous voulons

introduire des relaxations locales autour du défaut, il semble que l'effort de calcul à fournir pour une

incertitude donnée soit équivalent à celui de la méthode classique que nous avons utilisée pour
laquelle les chaînes sont décorrélées. Toutefois, le problème reste ouvert (LIMO - ).

2
Lorsque u et v sont indépendants Suv est nul (in.32) et nous donnerons donc une évaluation de la

variance de h j

82 -8 + 8 (m.36.1)

Supposons que le temps de corrélation et le nombre de pas soient identiques dans les chaînes de

Markov qui conduisent à hpar[ et hdef. Nous avons



90

Af=U G . -^r. A / sr f + f %r r s;arf <ra.36.2)

En résumé, nous avons obtenu une estimation de l'erreur inhérente à la méthode de Monte-Carlo.

Retenons qu'elle varie comme la racine carrée du temps de corrélation et qu'elle est inversement

proportionnelle à la racine carrée du temps de simulation. Désormais, nous confondrons la moyenne

thermodynamique <f> et son estimateur f.

Bien entendu, l'écriture d'un code de calcul peut être entachée d'un certain nombre d'erreurs

de programmation. Un grand nombre de tests permet d'estimer que la version définitive en est

dépourvue. La plupart des auteurs ayant travaillé en ensemble thermodynamique (Ni, P, T) proposent

la vérification suivante. Au départ, nous imposons une valeur de la pression. A l'aide du théorème du

viriel, il est possible de donner une valeur de cette pression comme moyenne thermodynamique

. V1 U> (111.37)

avec des notations usuelles. L'égalité entre cette moyenne et la valeur initialement imposée est un

critère efficace qui indique que les moyennes thermodynamiques sont bien calculées. Il convient de

signaler que la discontinuité du potentiel au rayon de coupure complique fortement ce calcul.

Un autre source d'erreur souvent discutée est le choix du générateur de nombres aléatoires.

Quelle que soit la procédure utilisée, nous n'avons toutefois pas pu déceler d'écarts significatifs.

Le nombre de particules dans la boite de simulation joue un rôle déterminant. Selon les

quantités calculées, il existe en effet une forte influence de la taille de la boite que nous pouvons

préciser en regardant l'évolution d'une quantité thermodynamique en fonction du nombre d'atomes.

Nous reporterons ultérieurement, au cinquième chapitre, les résultats sur l'énergie de

formation des métaux purs de transition, à haute température. Le tableau ÏÏI.l montre que prendre un

nombre d'atomes supérieur à 256 ne modifie pas les résultats de manière significative. Sur cette base,

nous avons conduit toutes les simulations sur des cristaux de 256 atomes.

2.4 - Détermination du taux d'acceptation optimal

La méthode de Monte-Carlo est optimisée quand l'échantillonnage de Metropolis représente au

mieux l'ensemble des configurations accessibles pour le système, autrement dit, quand la corrélation
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entre deux états successifs est minimale. En effet, d'après le paragraphe précédent, plus le temps de
corrélation de la chaîne de Markov est faible, moins l'erreur commise lors du calcul des moyennes

thermodynamiques est importante. A priori, l'étude de la rapidité de la convergence des calculs est

primordiale car la méthode de Monte-Carlo nécessite de très longs temps de calcul.

Les résultats présentés jusque là sont en accord avec l'ensemble des travaux antérieurs. A
l'inverse, le choix de AV et AR reste un point de controverse. Etudier directement la dépendance de

l'erreur en fonction de ces grandeurs semble voué à l'échec en raison de la complexité du problème

mathématique.
*

Nous utilisons le taux d'acceptation, \wx, défini comme le pourcentage de configurations d'essai vi+1

acceptées lors du test de Metropolis.

A l'équilibre, le seul paramètre dont dépend le temps de corrélation est Tacc. Usuellement, les

auteurs qui ont utilisé cette méthode de simulation agissent sur l'amplitude maximale de AR et AV (ou

des quantités équivalentes dans d'autres ensembles thermodynamiques) de manière que Tacc reste

proche de 50% (BIND - 1986 ; ALLE - 1987). Cette règle empirique se justifie intuitivement. Elle
assure que les états proposés sont bien contenus dans un domaine accessible, pour la plupart, sans

que tous soient dans une région trop restreinte pour être représentative. Toutefois, quelques auteurs
ont déterminé la valeur convenable de iacc de manière plus précise : Wood et Jacobson (WOOD -

1959) ont montré qu'un taux d'acceptation de 10% rend maximal le déplacement quadratique moyen

dans l'espace des phases d'un liquide de sphères dures ; Rao et coll. (RAO - 1979) ont adopté une
valeur de TaCc comprise entre 30 et 40% lors d'une étude des propriétés de l'eau, tandis que Jaccuci et

Rahman (JACC - 1984) ont observé que le temps de corrélation est minimum dans des cristaux de

"Lennard-Jones" pour un taux de 25%. La méthode habituelle consiste à proposer plusieurs taux
d'acceptation et à considérer celui qui répond le mieux au critère imposé.

Nous avons étudié ce problème en deux temps. Tout d'abord, sur un système modèle
constitué d'une dizaine d'atomes dans un espace unidimensionnel, nous avons effectué un grand
nombre de simulations en faisant varier le taux d'acceptation pour plusieurs potentiels (Fig. III.4).

Deux point se dégagent de ce qui précède :

* Le temps de corrélation est minimal quand le taux d'acceptation est de l'ordre de 30% quel que soit
le potentiel, en accord avec les observations reportées ci-dessus.

* Ce temps de corrélation varie toutefois très faiblement avec le taux d'acceptation. En particulier,
dans l'intervalle [15% - 85%], l'incertitude sur la valeur calculée est plus grande que l'elfet que l'on
cherche à observer.
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Cela signifie que la valeur de tacc n'est pas cruciale pour réaliser un bon échantillonnage, à condition

de rester dans l'intervalle [15% - 85%].

Nous avons ensuite considéré le cas d'un système réaliste possédant un plus grand nombre de

degrés de liberté, un cristal d'or à 1 100 K, nous n'avons pas effectué un grand nombre de cas, mais,
nous avons vérifié que le temps de corrélation est quasiment constant quand I300 varie entre 30% et

60%. Le tableau III.2 illustre ce point. Notons que les valeurs des temps de corrélation sont

comparables à celles que donnent Jaccuci et Rahman (JACC - 1984), pour des cristaux "Lennard-
Jones".

Il faut retenir de ce paragraphe que le taux d'acceptation n'a pas d'influence notable sur la
convergence du système.

Nous avons fixé AR au dixième de Ia distance interatomique et AV au centième du volume

total. Ces valeurs ont toujours conduit à des taux d'acceptation raisonnables.

2.5 - Limitations de la méthode

Pour conclure cette partie, indiquons que la méthode de Monte-Carlo ne permet pas une

évaluation directe des quantités thermiques qui dépendent du volume de l'espace des phases
accessible.
ZNPT » l'intégrale de configuration s'obtient par exemple à l'aide du calcul d'une moyenne

thermodynamique

<ePU> = — — r e- P WV) ePU dV II dra (111.38)ZNFT J nA

avec des notations usuelles.

Par conséquent :

<ePU>

(111.39)
N!

(pP)N+1 <ePu>
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La détermination de ZNPT revient au calcul de <ePu>, quand la pression n'est pas nulle. Mais la

méthode de Metropolis ne permet pas en pratique, d'échantillonner les points où la fonction ePu

admet des valeurs élevées, puisqu'ils ont une très faible probabilité.

Déterminer une intégrale de configuration par la méthode de Monte-Carlo n'est donc pas

possible avec l'échantillonnage de Metropolis. Les quantités thermiques d'intérêt en

thermodynamique statistique sont le plus souvent liées à ZNPT- Ainsi, l'enthalpie libre, par exemple,

est proportionnelle à son logarithme. La détermination de la fonction de Gibbs n'est possible qu'avec

des techniques particulières qui demandent un gros effort de simulation. Nous évoquerons ces

méthodes au chapitre suivant

Nous comprenons ici l'utilité de distinguer les grandeurs mécaniques et thermiques.

Une autre limitation de la méthode est son inaptitude à décrire les transitions de phases. Si le

potentiel thermodynamique présente plusieurs minima, un système peut rester bloqué dans un
minimum local, dans le cas où la barrière entre deux états d'équilibre stable ou métastable est

suffisamment élevée pour conduire quasi-systématiquement à un refus de franchir le col d'énergie,

lors de l'échantillonnage de Metropolis. U convient donc de partir de plusieurs configurations initiales

pour s'affranchir de ce problème. Quand plusieurs états d'équilibre sont atteints, la valeur du potentiel

thermodynamique permet de distinguer l'état stable (BIND - 1986). Les quantités présentant des

modes de relaxation à basses fréquences, telles que les paramètres d'ordre à l'approche d'une
transition de phase du second ordre, ne peuvent non plus être obtenues par simulation numérique car

le temps de calcul diverge. Toutefois, le calcul des exposants critiques reste possible (BIND -1986).

Un cas de ralentissement nous concerne directement. Supposons qu'une observable telle que

la concentration d'un système en une espèce chimique soit constante. Supposons de plus qu'un

mouvement aléatoire dans l'espace des phases ne concerne que des changements locaux (échanges de

premiers voisins dans l'étude de la stabilité entre l'ordre et le désordre), il est possible de montrer que

le temps de relaxation devient extrêmement grand pour les basses fréquences de la transformée de

Fourier de la concentration (BIND - 1986). Autrement dit, des échanges entre premiers voisins
uniquement ne permettent pas à l'ordre à courte distance de s'établir aisément dans la solution. Le

tableau III.3 résume ce point. C'est pourquoi nos codes de calculs réalisent des échanges entre

atomes quelconques de la solution solide (voir ci-dessous).

3 - APPLICATION DE LA METHODE AUX ALLIAGES

Nous allons envisager deux types de simulations :
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* Certaines où le nombre de particules de chaque espèce est constant mais où des échanges entre

atomes de natures différentes sont autorisés.

Dans ce cas l'ensemble thermodynamique est l'ensemble (Ni, P, T) décrit précédemment.

* Dans un autre type de simulation, nous faisons varier les concentrations en espèces A et B, tout en

fixant le nombre total d'atomes. Cet ensemble est proche de celui utilisé par Foiles (FOIL - 1985)
mais, il est intéressant de le redériver pour les raisons suivantes :

- nous avons mené des simulations à pression constante, à l'inverse des autres auteurs (ROGE
-1990);

- il semble que l'accord ne soit pas établi sur les probabilités de transition : Kelires (KELI -

1989) donne une expression légèrement différente de celle de Foiles (FOIL -1985).

3.1 - Probabilité de transition, ensemble (((IB- HA)» P» T)

Considérons un alliage binaire AcBi-c pour lequel sont fixés :
* T la température

* P la pression
* (^B - UA) la différence de potentiel chimique entre les espèces

* N le nombre total d'atomes.

Remarquons qu'un état d'équilibre unique existe a priori car tous les paramètres fixés ne sont pas
intensifs. Cet état définit une densité de probabilité sur l'espace des phases modifié (voir le

paragraphe d'introduction). Nous autorisons la position des atomes à varier (relaxations locales),

nous laissons le volume évoluer (relaxation de volume) et nous effectuons des changements de nature

chimique qui permettent à la concentration et l'ordre à courte et grande distances de s'ajuster. L'état

d'équilibre est en général monophasé car le mécanisme qui autorise le déplacement d'un atome et le

changement de nature va permettre à toute phase stable de se propager aux dépens des autres. Notons
que, si la simulation atteint un équilibre métastable séparé d'un équilibre stable par une barrière très

haute, le système peut rester bloqué dans cet état. Cependant il n'existe, là encore qu'une phase

unique. Signalons toutefois un cas particulier : si l'état initial est formé de plusieurs phases

d'équilibre de même stabilité, l'état final peut rester polyphasé.

Les mécanismes d'évolution envisagés n'ont pas tous une représentation physique immédiate :

* Les déplacements aléatoires des atomes simulent la vibration thermique et nous en saisissons

clairement la signification.

* Les fluctuations du volume sont des déplacements collectifs qui permettent d'atteindre rapidement

un équilibre compatible avec la valeur imposée de la pression.
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* Les changements de nature des atomes traduisent l'apparition d'un état d'ordre sans être obligé

d'attendre que la diffusion à l'état solide ait eu lieu. En ce sens, nous pouvons le voir comme un

artifice mathématique pour explorer l'espace des phases plutôt que comme un mécanisme réaliste.

Enfin, remarquons que les mouvements proposés permettent d'atteindre tous les états

compatibles avec les spécifications imposées. Nous sommes donc en mesure de construire la chaîne

de Markov correspondant à cet ensemble thermodynamique.

Pour cela, il faut déterminer la probabilité de transition entre deux configurations et la fonction
(J) caractéristique de la distribution d'équilibre. De même que dans le cas (Ni, P, T) c'est une

définition opératoire, fonction des mouvements élémentaires autorisés qui nous intéresse. En

s'inspirant du travail de Kittel, (KITT -1958), nous pouvons effectuer la dérivation suivante. Soit un

système total t, décrit par les variables (Ni, V, E), divisé en un réservoir (r) et un "petit système" (s)
(Fig. ni.5). L'entropie statistique a obéit à la relation

- (3l)v,NA,NB M + dV

où E est l'énergie (pour cette présentation, nous tenons compte de la partie cinétique afin de ne pas

restreindre la généralité) ; V le volume ; NA et NB le nombre de particules.

Le nombre d'atomes étant conservé :

dNA = - dNB

Par définition nous pouvons réécrire, à l'équilibre thermodynamique :

de = (dE + PdV -(U3 -^A) dNB) (m.41)

Notons pour éviter toute ambiguïté que ceci suppose que deux particules de même nature soient

indiscernables. Soit d£2t un élément de volume de l'espace des phases défini pour le système total.

L'énergie Et est fixée, aussi avons-nous par définition :

d o>t = C d Qt si l'énergie est Et ± 3 E1 dans d £2t

(111.42)

= O sinon
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où d ODt est la probabilité que le système total soit représenté par un point dans d Ût et C une

constante.

Posons :

d£ît = dQ s .dQ r (in.43)

où nous distinguerons les coordonnées du réservoir et celles du petit système. Remarquons que,
puisque ces ensembles sont macroscopiquement distincts, une particule de l'un pourra toujours être
distinguée d'une particule de l'autre.

Intéressons nous à d cos la probabilité que le système soit en d Q5, sachant que d (O1 = C d Qt

d O)5 = C dÛs Ar (IH.44)

où Ar est le volume total accessible au réservoir.

Considérons ar l'entropie statistique du réservoir

Or = Ln Ar (111.45)

La donnée de E1, Vr et NAf spécifie l'état du réservoir

ar = o(Er,Vr,NAr)

(in.46)
= c(E t-Es,V t-Vs,NAt-NAs)

Effectuons un développement limité au premier ordre

acr(EtVtNA,)Vs

9Or(E1 V1 NA1),,^AS

En première approximation, nous pouvons confondre les quantités d'indices t et r
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Posons

A = C ea< (Et' V" NA'> (IH.49)

deos = Ae dfls (ffl.50)

La densité de probabilité d'un état de l'espace des phases s'écrit

-Tj^f (E + PV - ( U B - U A ) NB)]
p(E,V,NB) = p0e (111.51)

où les indices "s" ne sont plus utiles, po est un facteur de normalisation.

Puisque la contribution cinétique s'élimine, lors du calcul de moyennes (paragraphe III.2.1), nous
pouvons remplacer E par U dans (IH.51). Remarquons que la différence de masse entre les espèces
ne joue aucun rôle.

Nous avons déjà insisté sur le fait que la définition de (XA et (IB tient compte de

l'indiscernabilité des particules (CAST - 1970). Nous avons défini l'espace des phases de manière

classique, tel que chaque dimension représente une coordonnée d'une particule. Si nous échangeons

deux atomes de même nature chimique, le point représentatif du système change puisque, dans le
formalisme classique, nous sommes capables de distinguer les deux configurations. C'est pourquoi

Foiles a proposé de diviser la densité de probabilité (in.51) par un facteur NA! NB! (FOIL - 1985)

PO
6 (IIL52)

* Remarquons tout d'abord que si NA et NB sont fixés, le facteur NA! NB! est intégré dans la
définition de PQ. La difficulté que nous allons évoquer disparaît alors.

* Au cours de la simulation, bien que nous distinguions les atomes de même nature, nous

n'autorisons pas d'échange entre eux. Cela revient à dire que, lorsqu'une configuration apparaît dans
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la chaîne de Markov, nous sous-entendons qu'il existe NA! NB! points équivalents dans l'espace des

phases classique. Pour tenir compte de l'indiscernabilité, il faut alors utiliser la densité donnée par

(in.52). Il est clair que cela revient à considérer que ce point est unique et qu'il intervient avec une

densité de probabilité (in.51) dans la distribution d'équilibre.

Remarquant que ^IB NA = U.B N - JJ-B NB et conduisant le même calcul qu'en 2.2, nous

obtenons :

f- jAf (U + PV - UANA - UBN8) + (NA + NB) Ln VÏ
pt = eV } (IH.53)

La fonction 0 est alors définie par

0 = U + PV - ̂ NA - UBNB + kBT [(N A + N8 ) Ln V] (IH.54)

La probabilité de transition entre deux états obéit alors aux règles établies en in.2.2.

3.2 - Effet de taille

Au cours des simulations nous changeons la nature d'un atome ou nous échangeons deux
atomes de natures différentes. Quelques auteurs ont déjà considéré ce type d'étude. Toutefois, leurs

travaux concernaient essentiellement des systèmes à faible effet de taille, c'est-à-dire dont les

différences de taille entre les atomes ne sont pas importantes dans la solution (KING - 1966) : Cu-Ni

(FOIL - 1985), Ge-Si (KELI - 1989), Au-Pt (SEKI - 1990) ; de plus, la plupart des phénomènes

envisagés concernent les surfaces et les interfaces. Une étude de Ag-Cu (ROGE - 1990) contredit en

partie cette affirmation. La différence de taille entre les deux espèces est importante, mais les auteurs

se sont intéressés aux interfaces et les quelques simulations préliminaires effectuées dans le volume

reproduisent des régions de très faible concentration en un des éléments.

Notre situation est radicalement différente des cas évoqués ci-dessus. Nous envisageons de

remplacer de "gros" atomes d'or par de "petits" atomes de nickel et vice-versa dans des alliages

concentrés, dans le volume. Les relaxations locales ont permis à chaque atome de Ia solution solide de

vibrer autour de la position d'équilibre stable. Dès lors, il est aisé de concevoir que tout changement

de nature est énergétiquement défavorable car les premiers voisins de l'atome échangé devraient subir

un déplacement important pour s'adapter à sa nouvelle taille. Par conséquent, ce simple changement

est quasi-systématiquement refusé. L'algorithme est inefficace pour échantillonner l'espace des

phases.
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Nous le modifions de la manière suivante. Soit Xn la position de l'atome n dans la configuration vt; xn

s'écrit comme la somme de deux vecteurs : Sn et vn

- Vn symbolise la vibration due à l'agitation thermique

- Sn représente la position stable de l'atome

Supposons que vn ait les mêmes caractéristiques quelle que soit la nature de l'atome sur le site

n. Sn est au contraire très différent selon l'espèce chimique. Commentons ces hypothèses :

- L'amplitude de vibration, dans un modèle aussi simple que celui de la chaîne d'atomes

alternativement A et B, dépend de l'occupation des sites, au moins dans le cas de la propagation de

modes optiques.

Imaginons maintenant deux solutions solides strictement identiques à l'exception de l'atome placé à

l'origine, de nature différente pour les deux systèmes. Intéressons nous uniquement au mouvement

de vibration de cet atome. A priori, il n'y a pas de relation simple entre les deux oscillations. Pour

passer d'un cristal à l'autre, il faudrait pourtant déterminer la position dans l'un à partir de la position

dans le deuxième.

Cet exemple montre que, supposer les vecteurs vn identiques revient à faire suivre un

changement de nature d'un déplacement de l'atome. Ceci est parfaitement licite dans la méthode de

Monte-Carlo. Nous imposons une loi d'évolution complexe mais acceptable : les contraintes

imposées à pK et Wrs sont vérifiées sans difficulté.

* La théorie de l'élasticité microscopique (BORN - 1954 ; KANZ -1957 ; COOK - 1969 ; DEFO -

1971 ; SHIR -1974 ; DEFO -1979) permet de calculer analytiquement le déplacement des atomes de

l'alliage par rapport au réseau moyen. Les calculs sont reportés en Annexe 3. Nous l'utilisons comme

moyen d'évaluer la variation du vecteur sn. Bien sûr, la théorie de l'élasticité ne donne qu'une

approximation du déplacement "exact" que la méthode de Monte-Carlo permettrait d'obtenir si nous

laissions le système évoluer vers l'équilibre de lui-même après avoir imposé l'échange. Toutefois,

cela nous suffit pour construire un algorithme efficace (Fig. ni.7).

Partant d'un alliage aléatoire tiré sur un réseau rigide, nous le laissons relaxer jusqu'à ce qu'il atteigne

un état d'équilibre grâce aux relaxations locales puis aux relaxations de volume. Alors les

changements de nature ou les échanges interviennent de la manière suivante :

- Nous changeons la nature de l'atome concerné et en même temps, nous déplaçons tous ses voisins

conformément à la théorie de l'élasticité (Tableau III.4). Un échange peut être vu comme deux

changements de nature consécutifs. Dans ce cas, seuls les atomes échangés et les deux premières

couches de voisins subissent un déplacement. Nous pouvons en effet négliger le déplacement des

autres (Annexe 3).
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- Nous calculons alors la variation de la fonction <j> entre deux configurations et nous établissons

l'algorithme de Metropolis. L'évolution de la chaîne de Markov obéit à une loi complexe. Les

changements de nature ne permettent d'explorer qu'une partie de l'espace des phases puisqu'ils sont

suivis de mouvements imposés. Nous avons veillé, pour ne pas biaiser la distribution de probabilité

finale, à proposer beaucoup plus de mouvements d'atomes que d'échanges : un macropas est défini

par une dizaine d'échanges, une dizaine de variations de volume et 256 mouvements élémentaires.

L'introduction de la théorie élastique a permis d'accélérer la convergence du programme et d'effectuer

des simulations réalistes en un temps raisonnable.

Nous disposons dès lors d'un moyen pour étudier le couplage entre les effets élastique et

chimique au sein de la solution. Comme nous l'avons vu au premier chapitre, ce point est capital pour

l'étude des solutions or-nickel. Pour juger de l'efficacité de la méthode, nous avons observé que,

même à des températures très élevées, le taux d'acceptation des échanges reste inférieur au millième

"sans mouvement élastique" alors que ce même taux atteint 25% dans notre algorithme. Il ne faut pas

être surpris que cette valeur ne soit pas élevée. Dès qu'un état d'équilibre est atteint, tout changement

de nature ou tout échange devient fortement défavorable dans notre système à cause de sa petite taille

en comparaison des tailles macroscopiques. Accepter un échange reviendrait alors à envisager une

fluctuation énorme. Les faibles taux, mesurés sur une simulation entière reflètent cette difficulté.

Nous devons observer que sur les premiers pas, les taux d'acceptation sont de l'ordre de 40 à 50%.

Si nous contraignons les atomes à rester sur un réseau rigide, nous remarquons le même
comportement : le taux d'acceptation décroît jusqu'à une valeur assez faible. Cela confirme qu'il

s'agit d'un phénomène lié à la simulation d'alliages et non à notre algorithme. Enfin, la cohérence des

résultats laisse penser que l'algorithme est réaliste.

Pour fonder les affirmations précédentes, nous avons envisagé quelques simulations

d'alliages équimolaires argon-xénon dans un ensemble isobare isotherme, sans autoriser d'échange ni

de changement de nature. Ces solutions solides sont expérimentalement très peu connues (MANZ -

1971). L'intérêt de ce choix est d'offrir un bon compromis entre le réalisme et la simplicité. Le

potentiel d'interaction est de type Lennard-Jones. Les paramètres croisés sont déterminés ainsi :

EArXe = \ EArAr • EXeXe

(111.55)

CTArAr + ^XeXe
OArXe = 2

Nous avons simulé deux cristaux identiques, excepté l'atome central, argon ou xénon selon le cas.

Après 21 000 macropas de calcul, nous avons constaté que :

- La distance moyenne des éléments de la première couche de voisins à l'atome central varie avec la

nature de ce dernier conformément à la théorie de l'élasticité microscopique (Tableau in.5).
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- L'amplitude de vibration des atomes centraux est peu différente ; le déplacement quadratique moyen

des atomes d'argon est de 9,5% de la distance moyenne de premier voisin alors que celui des atomes
de xénon est de 9,3%. La barre d'erreur sur ces résultats est de 0,01%. Par conséquent, l'algorithme

que nous avons décrit n'introduit pas de fortes distorsions dans la solution solide.

A partir des principes de la thermodynamique statistique, nous avons décrit la méthode de

Monte-Carlo et son formalisme mathématique. Nous avons particulièrement insisté sur l'optimisation

de la méthode, en déterminant les paramètres qui contrôlent la convergence de l'algorithme. Ce travail

a été nécessaire pour mettre au point un algorithme de simulation adapté à la description d'alliages.

L'ensemble thermodynamique choisi diffère peu des approches antérieures. Par contre,
l'introduction de la théorie de l'élasticité microscopique pour accélérer la convergence des calculs est

un point essentiel pour l'étude des alliages à fort effet de taille. Nous avons fondé le processus à

l'aide d'exemples simples.

Nous pouvons maintenant nous intéresser à l'étude des alliages or-nickel simulés.
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Nombre d'atomes
dans la boite de si-

mulation

108

256

500

864

1372

k,'(cV)

0,66 ± 0,37

0,46 ± 0,33

0,48 ± 0,29

0,44 ±0,35

0,47 ± 0,34

Tableau III. 1 Influence de la taille de la boite de simulation sur les propriétés des défauts ponctuels.

L/enthalpie de formation calculée est celle d'un cristal d'or à 926K.

*,cc (%)

29

35

47

54

61

Temps de
corrélation

34

30

29

32

35

Tableau IH.2 Influence du taux d'acceptation sur Ic temps île corrélation de la chaîne de Markov.

Les simulations ont effectuées sur un cristal d'or à 926K.

Echanges entre atomes
quelconques.

Echanges entre atomes
premiers voisins.

OE,

-0.32292

-0.31771

«2

0.96875

0.78125

«j

-0.32292

-0.16406

<*«

0.96875

0.63542

Tableau ÎÏI.3 Evolution vers une structure ordonnée à partir d'un alliage aléatoire : Paramètres île
Warren-Cowlcy après 1000 macropas.

La simulation d'un système modèle permet de constater que l'état d'ordre est atteint plus
rapidement au moyen d'échanges entre atomes non premiers voisins, la comparaison indique
toutefois que les deux méthodes sont quasiment équivalentes.
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a

a

b

ST

3
n"
-^
=i

«ta

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

R
lfrI0m
2,880
2,863
2,846
2,828
2,810
2,793
2,775
2,757
2,739
2,721
2,703
2.684
2,666
2,647
2,628
2,608
2,588
2,566
2,543
2,518
2,490

Cj'
J/m2

10,19
10,51
10,77
11,17
11,60
11,94
12,49
12,98
13,55
14,08
14,68
15,32
15,96
16,56
17,19
17,89
18,45
19,14
19,75
20,34
20,86

Cf2

J/m2

-2,72
-2,72
-2,70
-2,69
-2,69
-2,65
-2,64
-2,62
-2,59
-2,55
-2,52
-2,48
-2,43
-2,38
-2,32
-2,28
-2,20
-2,16

-2,11
-2,07
-2,04

CP
J/m2

9.25
9,57
9,82
10,23
10,67
11,01
11,59
12,09
12,70
13,26
13,91
14,62
15,32
16,01
16,73
17,56
18,23
19,09
19,89
20,70
21,48

CJ'
J/m2

1,37
1,34
1,29
1,24
1,18
1,10
1,02
0,92
0,81
0,69
0,55
0,40
0,23
0,04
-0,16
-0,37
-0,61
-0,85
-1,12
-1,40
-1,69

C|2
J/m2

-1,14
-1,14

-1,14
•1,13
-1,12
-1,10
-1,08
-1,06
-1,03
-0,99
-0,95
-0,91
-0,86
-0,80
-0,73
-0,65
-0,57
-0,47
-0,36
-0,25
-0,11

Q'
J/m2

1.18
1,18
1,17
1,16
1,15
1,14
1,12
1,09
1,07

1,03
0,99
0,95
0,89
0,83
0,76
0,68
0,59
0,49
0,38
0,25
0,10

C?
J/m2

-0,018
-0,019
-0,020
-0.021
-0,022
-0,023
-0,024
-0,025
-0,027
-0,029
-0,031
-0,033
-0,035
-0,038
-0,041
-0,044
-0,048
-0,052
-0,056
-0,061
-0,065

Q2

J/m2

0,58
0,58
0,57
0,57
0,56
0,56
0,55
0,53
0,52
0,50
0,48
0,45
0,42
0,39
0,35
0,31
0,26
0,21
0,15
0,08
-0,003

Q3

J/m2

0,64
0,64
0,64
0,64

0,63
0,63
0,62
0,61
0,60
0,59
0,57
0,55
0,53
0,50
0,47
0,44
0,40
0,36
0,31
0,25
0,19

Bi
lfr10J/m
2,716
2,781
2,821
2,880
2.933
2,954
3,011
3,042
3,083
3,107
3,145
3,191
3,241
3,296
3,379
3,517
3,667
3,940
4,315
4,877
5,729

BJ
10-10J/m
-0,150
-0,138
-0,125
-0,112
-0,097
-0,083
-0,067
-0,051
-0,035
-0,019
-0,002
0,014
0,030
0,045
0,060
0,073
0,083
0,091
0,095
0,092
0,079

B]
10-'°J/m
-0,019
-0,017
-0,015
-0,012
-0,006
-0,005
-0,001
0,003
0,008
0,014
0,020
0,026
0,034
0,042
0,051
0,060
0,071
0,084
0,097
0,113
0,130

B!
lO-'oj/m
-0,010
-0,009
-0,007
-0,006
-0,004

-0,003
-0,001
0,002
0,004
0,008
O1OlO
0,033
0,017
0,021
0,025
0,030
0,036
0,042
0,049
0,056
0,065

"i
Ifr10m

0,03858
0,03850
0,03830
0,03794
0,03748
0,03693
0,03629
0,03560
0,03489
0,03417
0,03350
0,03292
0,03246
0,03217
0,03216
0,03257
0,03337
0,03504
0,03767
0,04219
0,04887

«2
lO-'Om
0,00390
0,00361
0,00329
0,00299
0,00268
0,00236
0,00206
0,00176
0,00148
0,00121
0,00096
0,00073
0,00053
0,00034
0,00018
0,00006
0,00004
0,00008
0,00006
0,00005
0,00030 S
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CNI
0.00

0,20

0,40

1,00

Cj'
16,61

18,54
15,17

17,72

C?
-6,65

-6,43
-2,84

-1,01

Ci-'

19,93
24,97

18,01

18,74

C2'
3,95

5,58

4,36

1,15

C2"
-1,13

-1,67

-1,28

-1,00

CV
1.00

-0,208

0,940

Cj2

0,28

0,234

0,182

fl2
*0

0,24

-0,147

0,252

Q3

0,48

-0,295

0,505

Tableau III.4.I) Constantes expérimentales en J/ni2.

Ces valeurs ont été obtenues par Renaud (RENA 1988) à partir de l'ajustement de courbes
de dispersion de phonons avec un modèle à symétrie axiale à cinq couches, pour la solution solide
à 20% de nickel et par Wu et Cohen (WlJ 1984) pour 1' autre alliage à partir d'un modèle à neuf
couches. L>es métaux purs ont été étudiés par Lynn et coll. (LYNN 1973) et Birgeneau et coll.
(BIRG 1964). Nous constatons que les tendances observées sont qualilativement reproduites.

Nature du
premier voisin

Ar

Xe

Nature de l'atome central

Ar

3,663 10-'« m

3,738 10-'» m

Xc

3,738 lO- 'Om

3,813 10-1(1m

Tableau III.5.R Distance de premier voisin dans un alliage argon-xénon. Théorie de l'élasticité mi-
croscopique.

Nature du
premier voisin

Ar

Xe

Nature de l'atome central

Ar

3,658 ±0,005 10-'"m

3,738 ±0,005 I0- | nm

Xc

3,739 + 0,005 10-'° m

3,817 ±0,005 10-'" m

Tableau HI.5.1) Distance de premier voisin clans un alliage argon-xénon. Théorie de l'élasticité mi-
croscopique.

Les simulations ont été effectuées sur un cristal de 1372 atomes à une température de 12OK,
à pression atmosphérique. Ix rayon de coupure est entre les cinquièmes et sixièmes voisins du
cristal à température nulle; il faut tenir compte d'une correction à longue distance obtenue en sup-
posant que les fonctions de corrélation partielles de paire sont uniformes au delà du rayon de cou-
pure. ]jes alliages simulés sont équimolaires. Le grand nombre d'atomes utilisés dans de ce travail
/errnet de négliger la variation de concentration losrque la nature de l'atome central est modifiée.
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Figure III. ^
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.20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 i.OO

L'aire grisée est égale à la proportion de points du carré unité compris entre l'axe des abscisses
et la courbe.

La méthode de Monte-Carlo consiste à construire un ensemble de points uniformément
repartis sur ce carré et à déterminer le nombre de ceux qui sont en dessous de cette courbe.

L'utilisation de cette méthode pour le calcul d'une intégrale simple de ce genre n'est pas
justifiée car les calculs sont longs. Un gain de temps énorme apparaît par contre pour les intégrales
multiples par rapport aux méthodes traditionnelles, quand la fonction à intégrer possède au moins
une dizaine de variables.
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g r o n d e u r
t h e r r n o d y n o n i q u e
i n s t o n t o a n e e

i 1 1 \ 1 1 I 1 1 !
O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

nb p a s .

Figure III 2a Evolution vers l'équilibre

Les premiers pas de simulation montrent que la variable évolue rapidement vers l'équilibre.
Ensuite, elle oscille autour d'une valeur moyenne. Pour calculer des moyennes efficacement, il
convient de "jeter' ces premiers pas de la simulation.

I>es ordres de grandeur du nombre de pas nécessaire pour obtenir une distribution d'équilibre
peuvent varier assez fortement selon la variable à étudier. Ici, la quantité représentée est un
paramètre d'ordre à courte distance. I/équilibre est aisément atteint.
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grandeurs
thermodynamiques

— Valeur instantanée

— Valeur moyenne

— Erreur sur la moyenne

— Fluctuations thermodynamiques

^
Th^

I I I I I I 1 T I I

O 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
nombre de pas d'équilibre

Figure III 2b Evolution ultérieure

Nous constatons que la méthode de Monte-Carlo permet, à l'aide d'un traitement statistique
de déterminer un grand nombre de quantité d'intérêt. L'erreur sur la valeur moyenne décroît len-
tement avec le nombre de pas de calcul.
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-L *S—/ i \ \ \

0.85 0.9 0.95 1.0 1Û5 P

Figure III.3 Diagramme de phases de l'argon.

D'après Ciccotti et coll. (CICC 1983).

Les valeurs sont indiquées en unités réduites.

Tm : température de fusion.

T, : température du point triple.

lignes pleines : coexistance de deux phases.

lignes pointillées : isochores.

cercles : solide simulé.

carrés : transition solide-liquide.

triangles : solide simulé.

Les croix indiquent les points que nous avons obtenus dans ce même système par simulation
dans l'ensemble isobare-isotherme, [in P1 , la pression est de 0,215, en P2, elle est de 1,091 et en
P1, elle est nulle.
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g 4.0(H

3.50-

3.00-

2.50-

2.00-

1.50-

1.00-
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0.00-
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Toux d'acceptation (%)

Figure III. 4 Determination du taux d'acceptation optimal

Figure fll.5 Reservoir et système.



Configuration i :
L-es atomes ( + ) se sont écartés des sites du réseau rigide (.).

Nous échangeons les atomes A et B, sur le réseau rigide moyen de l'alliage.

110

•f
I I

+'

B
•h

A
t <

Configuration i' :
Après l'échange, la théorie de l'élasticité microscopique permet de calculer les nouvelles positions,
en première approximation. Une étape de relaxation ultérieure conduit à des résultats exacts.

Figure III.6 Schéma des déplacements après échanges.
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CHAPITRE IV

THERMODYNAMIQUE DES ALLIAGES

Nous avons déterminé les paramètres du potentiel représentatif des alliages or-nickel. Afin de

tester le réalisme du modèle, nous allons maintenant construire le diagramme de phases du système

simulé. Un tel calcul est nécessairement limité puisque nous ne pouvons envisager qu'un nombre

restreint de phases. Par exemple, nous avons supposé que la structure cubique faces centrées est

toujours la structure stable du solide. A très basse température, cette affirmation peut être confirmée

pour quelques concentrations en vérifiant que les phases hexagonale et cubique centrée ont une

enthalpie plus élevée, par exemple. Toutefois, il est hors de question d'envisager une étude

exhaustive de toutes les structures pour toutes les compositions.

Les simulations en température permettent d'observer des transitions de phase (WILL -1989).

Nous n'avons enregistré aucun événement de ce type. Cela appuie notre hypothèse sur la stabilité de

la phase cubique faces centrées, mais ne nous autorise pas à écarter l'éventualité que les structures

retenues soient métastables, séparées des phases stables par une barrière de potentiel très élevée.

D'autre part, nous avons imposé que les cristaux conservent une symétrie cubique.

Le premier pas à accomplir est donc d'effectuer des calculs sur réseau rigide en supposant

l'alliage aléatoire. Cela permet une description qualitative simple des effets que nous nous attendons à

observer dans la phase solide. Nous allons montrer comment se servir de ce guide pour retrouver les

caractéristiques de l'alliage simulé : ce dernier présente une lacune de miscibilité que nous nous

efforcerons de caractériser dans le premier paragraphe. Dans un deuxième temps, nous donnerons

quelques indications sur la transition vers l'état liquide. Enfin, nous nous intéresserons aux propriétés

élastiques qui donneront la clé des difficultés rencontrées.

1 - DETERMINATION DE LA LACUNE DE MISCIBILITE

1.1 - Définitions - Application au réseau rigide

Nous allons préciser dans cette partie les définitions de quelques propriétés générales des

alliages et les relations qui permettent de les déduire soit d'un modèle simple, soit au cours d'une

simulation. Nous raisonnerons sur des alliages or-nickel ; cependant, l'extension à d'autres systèmes

binaires est immédiate.
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Nous utilisons un modèle d'alliage très simple, analytique, sur un réseau rigide. Nous verrons

ultérieurement que les conclusions obtenues restent qualitativement correctes dans une étude plus

complexe.

/././ - Ensemble thermodynamique (T, P, (UM - WAu))

Nous avons déjà envisagé l'utilisation d'un ensemble thermodynamique où sont fixés :

* T la température

* P la pression

* (HNi - UAu) la différence de potentiel chimique entre les deux espèces

* N le nombre total de particules.

Considérons U (S,V,NNi) l'énergie interne du système (nous ne tenons pas compte des contributions
cinétiques). La valeur d'équilibre des paramètres S, V, NNJ minimise le potentiel thermodynamique Q

transformée de Legendre de U par rapport à ces variables : S l'entropie, V le volume et NNI le nombre

d'atomes de nickel (CALL - 1960). Nous pouvons écrire les relations suivantes :

au
vv =T W.l.UV,NNJ

au
C M =" P (1V-1-2)S.NNÎ

au
sv = HNi-HAu (IV. 1.3)

et

CNJ est la concentration en nickel.

Il vient alors :

di2 = dU + PdV - (^Ni - HAu) dNNi - TdS

+ VdP - NNJ d (^Ni - HAu) - SdT (IV.3. 1 )

or

dU = TdS - PdV + NNÎ (UNi - HAu) dNNi

par définition de U (S1

Par conséquent :

dî2 = VdP -NNid (UNi -HAu) -SdT (IV.3.2)
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Dans ce qui suit nous allons calculer le diagramme de phases des alliages or-nickel simulés en

faisant les hypothèses suivantes :

- les atomes restent sur les noeuds d'un réseau rigide de structure cubique faces centrées mais le

paramètre de maille est variable.

- les alliages sont aléatoires. Nous considérerons que chaque couche de voisins de chaque atome

contient un nombre d'atomes de nickel proportionnel à CNÎ, concentration en nickel.

n vient alors, en se ramenant à une particule :

[ 2 f r1 \
£ Zj CNi ÇN-N- exP ' 2qNiNi I Tj 1
1 ' ' (1NiNi J

2 / rl \1 1/2
+ Zi CAU SNiAu exp - 2qNiAu [-5 - - 1

(1NiAu JJ

CNi ANiNi exp - PNiNi Hj
l 1NiNi

f r1

CAU ANÏAU exp - PNiAu I ~3 1

(1NiAu

- CAU S Zi CAU ̂ AuAu exP ' 2^AuAu (-^- 1
L 1 (1AuAu

• Zi CNI ÇNiAu
 exP - 2WiAu (-£— - * ̂

1NiAu

F f r1

+ CAU S Zj CAu AAuAu exp - PAuAu 17; 1

L 1

+ Zi CNÎ ANJAU exp - PNÏAU (~— - I ] I (IV.4.1)
(1NiAu

I représente un indice de couche, Zi le nombre d'atomes par couche, r1 le rayon d'une couche de

voisins. Les variations de r1 sont reliées à celles du volume.
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- L'entropie du système peut s'écrire :

S = - CNÏ Log CNi - CAU Log CAU (IV.4.2)

en négligeant la contribution des vibrations, entre autre.

Ce sont ces simplifications qui servent à illustrer la thermodynamique des alliages et fournissent une

première approximation des résultats ultérieurs. Leur intérêt essentiel est d'autoriser des calculs

analytiques.

Comparons deux états thermodynamiques ayant même température et même pression.
Déterminer les états d'équilibre revient à minimiser Si en fonction de V et CNÎ uniquement puisque S

est une fonction univoque de CNÎ. Pour toutes les concentrations, nous recherchons l'unique valeur

du paramètre de maille qui minimise l'enthalpie. Il est alors possible de tracer Q (CNÏ) courbe

représentative des variations du potentiel thermodynamique avec la concentration afin de déterminer
les extrema de Û. D'après l'équation (TV.2), toutes les courbes passent par un même point quand NNI

est nul, quelles que soient les valeurs de la température et de (JiNi - M-Au)-

* A température nulle (Fig. IV. 1), nous pouvons écrire en se ramenant à une particule (nous avons

mené les calculs numériques en imposant la pression égale à la pression atmosphérique) :

Cl = H - (UNi - UAu) CNi (IV.5)

Considérons l'allure des variations de Q en fonction de CNÏ ; il est clair que l'état stable est soit

un cristal d'or pur, soit un cristal de nickel pur, selon la valeur de (JINJ - M-Au)- La valeur critique pour

laquelle le système passe d'une phase à l'autre est telle que Q (CNJ = O) soit égal à £i (CNÏ =1). Par

conséquent, pour une particule,

(HNi - HAu)0 K = (UNi - MAu)critique à o K

Cette dernière expression reste vraie si nous nous affranchissons de certaines hypothèses

simplificatrices émises ci-dessus (réseau rigide, forme simple de l'entropie...) qui n'interviennent pas

pour établir l'équation (IV.5).

Avant de poursuivre, notons qu'il est commode d'exprimer (UNJ - RAu) en degrés Kelvin.

Dans le cas particulier des alliages or-nickel, nous avons ((4.Ni - MAu)critique = - 7649 K.
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* Aux basses températures, c'est-à-dire en dessous de la température critique définie ci dessous,

écrivons :

Q = H- (MNi -UAU) CNi -TS (IV.7)

La position du point fixe n'a pas varié, par contre, la tangente aux points de concentrations CNÎ = O et

CNJ = 1 est maintenant verticale (Fig. IV.2). Les courbes que nous avons tracées points par points ne

permettent pas de se rendre compte de cela car les variations de l'entropie deviennent rapidement très

"douces" au voisinage de ces points singuliers. L'état stable est un cristal d'or presque pur ou de

nickel presque pur.

- Si MNi - MAu est très négatif, il y a un minimum unique de Q pour une valeur très faible de

- Quand MNi - MAu croît, il apparaît un second minimum local pour des valeurs proches de

i = 1- Cela correspond à l'existence d'un état métastable.
- Pour une valeur critique de MNi - MAu. proche de la valeur critique évoquée lors de la

description des phénomènes à température nulle, les deux minima sont égaux.

- Pour les plus grandes valeurs de MNi - MAu> c'est l'état tel que CNI = O qui devient métastable.
- Quand (UNI - MAu) continue à croître, Û atteint un minimum pour une valeur unique de CNI

proche de 1.

* n existe une température Tc à partir de laquelle la courbe f i (CNÎ) ne présente plus qu'un seul

minimum. Il n'y a plus d'état métastable. Sur la figure IV.3, nous constatons que Tc est légèrement

supérieur à 2400 K.

Distinguons deux cas, à Tc :
- Si (MNI - MAu) est quelconque, la disparition du minimum local montre que pour des

températures supérieures à Tc, le système ne peut exister que dans une seule phase stable. Si, en

dessous de Tc, il était en équilibre métastable, il subit une transition spontanée favorisée par la

température.

- Si (MNi - MAu) correspond à la différence de potentiel critique pour Tc, les deux minima de

même hauteur viennent se confondre en un seul à Tc. Nous assistons alors à une transition de phase

du second ordre avec la température (LAND - 1984).

* Aux températures supérieures à Tc, quand ((J-Ni - MAu) passe de - <» à + «>, le minimum de Q

varie continûment entre CNÏ = O et CNÏ = 1 (Rg- IV.4). Nous avons décrit un système présentant une

lacune de miscibilité. En effet, en dessous de Tc, il existe un domaine de concentration où la solution
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solide homogène n'est jamais stable. Nous ne pourrons observer de système dans cette région du

diagramme des phases. La température Tc est le maximum de la lacune de miscibilité (Fig. IV.5).

Avant de discuter des ordres de grandeur des quantités évoquées, nous devons introduire une

autre manière de présenter les résultats. Toute information intéressante est obtenue en traçant le lieu S

des points (CNJ, (UNi * I^Au)) Qui rendent extrémale la fonction Q. Rappelons encore que la

minimisation par rapport à la variable de volume est un préalable indispensable pour nos calculs, et

que la pression est toujours la même dans toute notre étude.

* Quand la tempét attire croît (Fig. IV.6a), les courbes S passent toutes par un point fixe. En effet,
nous pouvons écrire que pour (CNJ, (UNÏ - UAU)) :

au
eq

+ P dV
eq

-T as
eq = (UNi - "Au) OV.8)

au
Dans notre modèle simple, g—

av
eq eq

ne varie pas avec la température car U et V n'en

as
dépendent pas. A la concentration 0,5 pour laquelle l'entropie est maximale n—•

donc un point fixe pour les courbes (CNÏ (UNÎ - UAU)) à différentes températures.

est nul. Il y a

* En dessous de Tc, ces courbes présentent deux tangentes parallèles à l'axe des concentrations

(points B et D sur la figure IV.6b). En ces points :

(UNi- =Q

D'après (IV.2) et (IV.8) ces points sont tels que les dérivées premières et secondes de Q par rapport à

CNi s'annulent simultanément. Ils correspondent à la limite au delà de laquelle une phase métastable ne
peut en aucun cas exister quand (UNI - UAU) varie.

En B et D, la dérivée seconde de l'enthalpie libre est nulle. Rappelons que les points

d'inflexion de l'énergie libre définissent la spinodale chimique dans le formalisme de Cahn. Nous

étendons sans difficulté cette notion au cas d'un ensemble thermodynamique dans lequel la pression

est fixée, plutôt que le volume. Nous dirons que B et D sont sur la spinodale chimique du système.
Au point B (respectivement D), nous pouvons associer B' (respectivement D') pour lequel (UNI -

UAu) étant fixé, CNÏ est une autre valeur de la concentration qui minimise le potentiel

thermodynamique Q. Le lieu des points B' et D' donne, sur le diagramme de phases, la limite à partir

de laquelle, à une phase stable, il est possible d'en associer une métastable. Pour les valeurs de (UNI -

M-Au) comprises entre les points B et D, la fonction Q présente un maximum relatif (équilibre
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instable), un minimum absolu (équilibre stable) et un minimum relatif (équilibre .-::-* .stable). Quand
(MNi - MAu) varie, la concentration au point stable évolue continûment, sauf au po. .. tel que Q admet

deux minima de même hauteur Q0. Nous assistons alors à une transition du premier ordre avec ((INJ -

M-Au)- Déterminons le point de discontinuité : par intégration de (FV.3.2), nous pouvons écrire :

x
Q(X) = - N J CNi d (MNi - MAu) + 4> (P.T) (IV.10)

O

où <j> (P,T) est une constante d'intégration qui ne dépend que de P et T.O est un point origine qui

annule la constante d'intégration. X est un point quelconque de la courbe £. Si A et E sont les points
tels que 12 = Q0, alors :

A E
QC = - N J CNi d (MNi - MAu) = - N J CNi d (MNi - MAu)

O O

E
=> / CNi d (MNi - MAu) = O

A

Donc :
C C
J CNi d (M^Ni - MAu) = / CNi d (MNi - MAu) (IV. 1 1 )

A E

Nous avons donné dans ces grandes lignes la démonstration de la loi des aires qui s'interprète

graphiquement en disant que les surfaces ABC et CDE ont des aires égales (Fig. IV.6b). Nous avons
déterminé une interpolation par une méthode de régression polynomiale de la courbe (CNJ, (MNi -

MAu)) à température nulle sous la forme (MNi - MAu) - f (CNJ). f polynôme de degré 4. Le degré de f a

été choisi de manière à ajuster au mieux le nuage de points calculés (Fig. IV.7). Dans la mesure où

nous n'avons pas tenu compte des vibrations, il est légitime d'introduire l'effet de la température de la

manière suivante (rappelons que nous sommes sur le réseau rigide) :

(MNi - MAu) (cNi,T) = (MNi - MAu) (CNi,0) + T <L°g CNÎ - Log cAu) (IV. 12)

cela permet d'obtenir une expression analytique pour (jiNi - MAu) en fonction de CNJ, et par

conséquent, d'appliquer simplement la loi des aires.

Nous déterminons alors à toutes températures, les points A et E (lacune de irascibilité), B et D

(spinodale chimique), B' et D' (domaine dans lequel la solution solide stable n'est pas l'unique état
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d'équilibre). Pour les mêmes conditions thermodynamiques le système peut être retenu dans un état

métastable. Dans ce qui suit, nous verrons l'influence de cette notion.

Jusqu'à des températures de l'ordre de 1500 K, la frontière entre la solution solide et la

démixtion est quasiment verticale. Au delà de 2500 K environ la solution solide est stable sur tout le

domaine de concentration (Fig. IV.8). Dans ce modèle, la lacune de miscibilité est dissymétrique avec

un maximum dans la région riche en or. Le modèle apparaît donc beaucoup trop grossier pour

reproduire le maximum expérimentalement observé à 1083 K et 70 at % de nickel environ. Les points

B' et D' se confondent avec les points E et A, c'est pourquoi nous ne les distinguons pas sur la figure

IV.8.

Notons l'aspect de la spinodale chimique. La branche à droite du maximum (aux

concentrations élevées en nickel) a une forme inhabituelle. Elle présente un palier vers 1425 K. Nous

pouvons en comprendre l'origine sur les courbes ((J-Ni - UAu) en fonction de CNJ. Il y a un domaine de

température pour lequel ces courbes présentent plus de deux tangentes parallèles à l'axe des

concentrations (Fig. IV.9) dans le domaine métastable. Cela traduit l'existence de plusieurs phases

métastables (plusieurs points D sur la figure IV.9). Le palier sur la spinodale est la conséquence du

passage d'une de ces phases à l'autre. Il s'agit d'une transition de phase dans le domaine métastable.

Ce point n'est pas développé car il apparaît dans un domaine très petit, avec des hypothèses très

grossières. Il illustre toutefois la complexité des situations susceptibles d'être rencontrées.

Enfin, sur le réseau rigide, aucune phase ordonnée stable n'a pu être mise en évidence. La

construction du potentiel laissait prévoir ce résultat sur le réseau rigide de structure cubique faces

centrées. Plusieurs simulations sur un réseau rigide de paramètre de maille ajustable ont confirmé les

points ci-dessus. Ayant imposé la température et la pression, nous proposons des états initiaux de

concentration proche de O ou de 1, pour plusieurs valeurs de (H.NÎ - (J-Au)- Le système évolue vers un

état d'équilibre qui peut être stable ou métastable, cela nous permet de retrouver l'allure des courbes

I.

1.1.2 - Ensemble thermodynamique (T,P,Nffi)

Nous allons développer cette possibilité en détail en l'étendant au cas plus réaliste où les

atomes ne sont pas sur les positions du réseau rigide. Cependant, notre description de l'alliage est

éloignée de la présentation habituelle qui conduit à raisonner dans un ensemble thermodynamique à

concentration totale imposée. Nous allons établir le L'en entre les deux.

Dans cette partie, nous allons comparer la méthode précédemment exposée et la méthode

usuelle de détermination du diagramme des phases dans un ensemble isobare-isotherme.
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Fixons les variables P, T, NAU et NNI. Le potentiel thermodynamique est alors l'enthalpie libre
du système

G = U + PV-TS (IV.13)

Le nombre de particules de chaque espèce étant fixé, le système peut se décomposer en plusieurs

phases pour atteindre l'état d'équilibre alors que dans le cas précédent, le système devait rester
monophasé. Cela vient du fait que le passage de l'ensemble (MM - ^Au. P. T) à (NNÎ, P, T) se fait en

imposant une contrainte sur un paramètre extensif : le système doit rester dans une enceinte

imperméable au flux de particules. Supposons que le système soit composé de deux phases, 1 et 2,

en proportions x et (1 - x) respectivement. Nous avons déjà évoqué les résultats suivants au Chapitre

I. Résumons les brièvement.

Nous pouvons, de manière analogue à la dérivation de (1.2) donner l'expression du potentiel

thermodynamique du mélange :

G = x Gi + (1 - x) G2 (IV.14)

Les notations employées sont claires. La condition CNJ fixée impose

(l-x)c2 = cNi (IV. 15)

Nous reconnaissons la règle des leviers. Soit GQ l'enthalpie libre de la phase homogène. Si GQ > G

alors la phase homogène est instable vis à vis du mélange des deux phases. Cette condition ne peut

être remplie que si la corde 1-2 est "en dessous" de la courbe représentative de G (Fig. IV.lOa). fl est

aisé de se convaincre qu'une telle situation ne peut se produire que quand cette courbe présente au

moins deux minima locaux.

Fixons CNI la concentration en nickel du système. Dans le cas de la démixtion, supposons que

nous connaissions ci, la concentration en nickel de l'une des phases. Sur la figure I V. 1Ob, nous

illustrons le fait que la corde la "plus basse" parmi toutes les droites passant par le point d'abscisse ci

est tangente à la courbe G (CNJ). En étendant ce raisonnement, nous voyons que c'est la tangente

commune qui fixe les concentrations des phases 1 et 2.

Les courbes G (CNJ) sont tracées à température et pression fixées. De la même manière que

nous avons établi (IV.3.2) nous pouvons écrire :
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dG = VdP - SdT + NjiNi d CNÎ + NJiAu d CAU (IV.16.1)

d'où nous déduisons la pente de la tangente commune

dG ,
= (^Ni - (IV.16.2)

II est dès lors clair que l'étude des variations de la fonction Q est équivalente à l'étude de la différence

entre G et la tangente commune. Nous avons donc deux façons équivalentes de tracer le diagramme
de phases. Toutefois la fonction Q permet une détermination de la lacune de miscibilité plus précise

que la méthode utilisant la tangente commune.

1.2 - Le réseau non rigide : approximations plus fines

II ressort des paragraphes précédents que l'étude de Q et QiNi - HAu). fonctions de CNJ, est

l'élément essentiel pour la détermination des zones de stabilité de la solution solide par rapport à la

démixtion. L'approximation sur réseau rigide que nous avons envisagée ci-dessus favorise nettement

la démixtion puisque les deux métaux purs sont dans un état d'équilibre stable (les positions des

atomes se confondent avec les noeuds du réseau) alors que l'alliage est soumis à une contrainte très

forte.

En s'inspirant d'un travail de Ackland et Vitek (ACKL - 1989), nous pouvons écrire l'énergie

potentielle par atome sous la forme :

U = - CNI C ^cNi . . exp - 2qNiNi

+ Zi CAU

I
11NiAu ,

exp - 2qNiAu I -3 1
1NiAu

£ ZI CNJ ANJNÏ exp -
i

/J

1/2

f\
1NiNi

rNiNi

- 1

+ ZI CAU ANiAu exp -
1NiAu
o

1NiAu

- 1
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-CAu

,-I
e2 „ I rAuAu

CAU SAuAu exP ' 2^AuAu

-j

Zi CNJ ^ exP • 2(lNiAu

f\
rNiAu
o

1NiAu

- 1

J

1/2

Li Zl CAu AAuAu
I

I
1AuAu .

- PAuAu I -5 1
I1AuAu

+ Zi CNi ANiAu exp - (IV. 17)

Cène équation reprend IV.4.1 en introduisant plusieurs distances (abandon du réseau rigide).

La nature de chaque atome sur chaque site est fixée. Le nombre d'atomes de nickel sur chaque

couche est proportionnel à CNJ. Autour de chaque site, considéré comme indépendant, les voisins

atteignent leurs positions d'équilibre. Il faudrait ajouter une contrainte à la solution solide pour former

un réseau ; l'énergie serait alors augmentée. Par conséquent, cela revient à favoriser la solution

solide. La comparaison avec les résultats du paragraphe précédent doit fournir un "encadrement" de la
lacune de miscibilité. Sur la figure IV. 1 1, nous constatons que la courbe (JiNi - M-Au) fonction de CNJ

est monotone croissante si la température est supérieure à une température critique de 800 K environ.
Une relation biunivoque entre ((XNJ - UAu) et CNÏ indique que la température critique est dépassée. Par

comparaison avec le paragraphe précédent, nous pouvons affirmer que le maximum de la lacune de

miscibilité est compris entre 800 K et 2500 K, pour les solutions solides les plus réalistes où la

différence de taille entre les espèces est prise en considération.

Nous abordons maintenant l'étude de ces alliages en remarquant que la construction points par

points des courbes utilisées précédemment est impossible. En effet, chaque état thermodynamique

n'est connu qu'à l'issue d'une simulation numérique. Aucune approximation analytique n'est

possible. Nous allons voir comment utiliser toutefois les résultats antérieurs pour analyser les
simulations dans l'ensemble ((U.NJ -
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* A zéro kelvin, la différence de potentiel chimique critique qui stabilise aussi bien un cristal d'or pur

ou de nickel pur est donnée par (IV.6) puisque c'est une loi thermodynamique indépendante du
modèle : (HNÎ - ̂ Au)critia e

 = " ̂ 649 ^, à pression atmosphérique. La seule contribution non

négligeable vient de la différence des énergies internes, c'est à dire de l'opposé des énergies de

cohésion. En simulation à très basse température, en imposant (T, P, (^Ni - KiAu)). nous avons vérifié

que l'état d'équilibre atteint est un cristal d'or ou de nickel pur.

* Quand la température augmente, la différence de potentiel critique évolue (ROGE - 1990). Pour

déterminer la lacune de miscibilité, il convient alors, à une température donnée d'effectuer des

simulations pour plusieurs valeurs de (|iNi - MAu)- Tant que la température est inférieure à la

température critique du système simulé, la courbe (UNi - RAu) en fonction de CNJ présente une

discontinuité (Fig. IV. 12). C'est la courbe S évoquée précédemment.

Quelle que soit la configuration initiale, le système évolue un même état d'équilibre quand la

température, la pression et le potentiel chimique sont fixés. Cela indique que nous atteignons toujours

l'état stable. Nous pouvons supposer que les changements de nature se traduisent par des variations

importantes du potentiel thermodynamique, suffisantes pour franchir tout col séparant deux équilibres

stable et métastable. Les points de discontinuité de la courbe correspondent donc aux points A et E de

I1. A la température imposée, ils donnent la limite d'existence de la solution solide (lacune de

miscibilité).

Les simulations sont longues car l'état d'équilibre est atteint au bout d'un grand nombre de

macropas. En effet, le couplage entre volume, concentration et ordre local conduit le système à

explorer de nombreuses configurations avant d'être en équilibre. C'est pourquoi, si nous avons mené

une étude complète à 1300 K, nous nous sommes contentés de déterminer la concentration atteinte

pour deux différences de potentiel chimique proches de la valeur critique à quelques autres

températures.

A 1300 K, ((J-Ni - UAU)-U;,,, „ = - 6000 K, c'est l'abscisse pour laquelle il y a une
CT lilCjuc

discontinuité sur la figure IV. 12 ; à partir de cette valeur et de la valeur à température nulle, nous

pouvons extrapoler la différence de potentiel chimique critique à toute température. Ceci est justifié a

posteriori puisque à 800 K et 1100 K, nous observons une variation brutale de (|iNi - UAu) en

fonction de CNI autour de la valeur choisie. Le tableau IV. 1 résume l'ensemble des simulations

effectuées qui conduisent au diagramme de phase.

Kelires (KELI - 1989) signale l'existence de fluctuations de compositions importantes sur un

faible domaine en (UNI - UAu) proche de la valeur critique. Nous avons observé également, en nous

plaçant au point de discontinuité, que le système oscille entre les deux compositions caractéristiques
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de la lacune de miscibilité. Cela indique que les minima de la fonction Q ont des ordonnées très

proches. Au point de transition, la distinction entre états stable et métastable n'a plus de signification.
Au delà de 1900 K, l'alliage peut être stabilisé à toute composition. Nous avons dépassé la

température critique. La détermination du maximum de la lacune de miscibilité est délicate car à ces

températures le système simulé est à l'état liquide. Nous reviendrons sur ce point à l'issue du
paragraphe 4.2. La figure IV. 13 représente la lacune de miscibilité que nous avons déterminée.

Les travaux de Kurtz, Reynolds, Averback et Cohen (KURT - 1955 ; REYN - 1957) ont
montré une corrélation entre le minimum de la courbe de solidus et les extrema des variations des

énergies d'activation de la diffusion en fonction de la concentration. Il convient donc d'étudier la

transition liquide-solide pour le système simulé.

2 - CALCUL DE LA TEMPERATURE DE FUSION

La transition liquide-solide est très difficile à étudier. Dans ce qui suit nous allons proposer

trois critères qui permettent de donner un ordre de grandeur de la température de fusion des métaux

purs. Ensuite, nous proposerons une méthode de détermination des températures de liquidus et de
solidus d'un alliage.

2.1 - Métaux purs

Selon le critère phénoménologique de Lindemann (LIND -1910), la fusion a lieu quand deux

atomes premiers voisins entrent en collision sous l'effet des vibrations thermiques. Gilvarry a montré

qu'une formulation équivalente revient à admettre que le déplacement quadratique moyen des atomes

est égal, à la température de fusion, à une fraction de la distance interatomique (GILV - 1956). De

nombreux auteurs ont précisé cette relation, notamment en montrant que cette fraction dépend de la

structure cristalline (SHAP - 1970 ; CHO - 1982). Novikov par exemple (NOVI - 1984) a apporté

une justification théorique en supposant le potentiel d'interaction harmonique et en calculant la

température à partir de laquelle le cristal est instable. Toutefois les expériences restent rares (MART -

1977).

Pour un grand nombre de métaux, nous acceptons que le déplacement quadratique moyen dû
aux vibrations atomiques est de l'ordre de 10 à 12% de la distance de premiers voisins à la

température de fusion (CHO - 1982). En particulier pour les métaux de structure cubique faces

centrées nous avons :

(IV.18.1)
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2
où u représente le carré du déplacement moyen d'un atome selon l'un des axes de coordonnées. R

est la distance interatomique. 5 est compris entre 0,11 et 0,12.

Nous avons vérifié cette affirmation au cours de nos simulations : à la température de fusion
estimée ci-dessous, nous avons obtenu une valeur de 8 proche de 0,11 pour les cristaux d'or et de

nickel. Toutefois, selon certains travaux, l'amplitude de vibration dépend du potentiel employé (STIL

- 1980) et l'utilisation du critère de Lindemann est par conséquent difficile à justifier. Signalons

néanmoins que beaucoup d'auteurs utilisent cette méthode avec succès en simulation (MITR - 1977 ;

ROSS - 1966). Notons également que l'amplitude calculée doit être corrigée pour tenir compte de la

dimension finie de la boite de simulation (ROSA - 1989) ; à partir du modèle de Debye, nous

pouvons évaluer l'erreur commise sur le calcul de <u2>, par la méthode de Monte Carlo.

T a

où L00 représente une boite de longueur infinie. LQ représente la longueur d'une boite de dimension
2

finie, a est à déterminer pour chaque potentiel en recherchant les variations de <u >» avec LQ.

Pour l'or et le nickel, nous avons calculé a, à basse température en comparant les résultats de

simulations en ensemble isobare isotherme (Nj, P, T) pour des boites cubiques de 256, 500 et 1372
atomes. A partir de (FV. 18.2) nous avons obtenu ks a = 3.10"23 m3/K dans le cas de l'or et

2,8 10"23 m3/K pour le nickel. Ces valeurs conduisent à des corrections non négligeables : les

déplacements quadratiques moyens sont sous estimés de plus de 10% par la simulation.

- La fusion s'accompagne d'une discontinuité de l'enthalpie et de l'entropie car c'est une transition du

premier ordre.

Si Tf est la température de transition et L la chaleur latente par mole, nous avons, avec des notations

évidentes :

L = Hiiq - H80] = Tf (Siiq - S80O (IV. 19)

L'expérience montre que, pour la plupart des éléments métalliques, il existe une relation empirique

connue sous le nom de loi de Richard (HDA - 1988)

Sliq - S80I = 8,8 J K-I mol'» (IV.20)
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Tiwari (TIWA - 1978) propose Snq - S80I = 9 J K'1 mol*1 pour les métaux de transition cubiques

faces centrées. Le point important est que nous pouvons appliquer cette relation aux systèmes

simulés. En effet, une compilation de résultats due à Hansen et McDonald (HANS -1976) suggère

que Siiq - S5Ol est de l'ordre de 9 J K-1 mol'1 pour plusieurs systèmes étudiés par la méthode de

Monte-Carlo. Il semble que cette valeur dépende peu du potentiel utilisé. De plus, ces auteurs

indiquent que la différence d'entropie entre les phases liquide et solide est fonction de la structure

cristalline à l'état solide uniquement. lida et Guthrie discutent ce point en détail (HDA -1988). Nous

avons donc calculé en simulation l'évolution de l'enthalpie avec la température.

Partant d'une structure cristalline d'équilibre à basse température, nous la portons à une

température TI inférieure au point de fusion. Nous pouvons alors calculer les moyennes

thermodynamiques : <H>, <V>, <u2>, enthalpie, volume et déplacement quadratique moyen. Nous

imposons alors à la structure une température T2 supérieure à TI, puis TS.... Nous observons que

<H> et <V> évoluent linéairement avec T, au moins dans un domaine de température restreint. Puis,

ces deux quantités présentent une discontinuité. L'évolution ultérieure en fonction de la température

est linéaire avec une pente voisine de la précédente (cf Fig. IV. 14) toujours sur un domaine restreint

en température. Le comportement de V<u2>, qui atteint une valeur d'équilibre dans le premier cas et

croît linéairement avec le nombre de pas de simulations confirme que nous sommes en présence d'une

transition liquide-solide (cf. Fig. IV.16). Toutefois, le phénomène observé n'est pas réversible.
Partant de la phase liquide, nous obtenons un solide en baissant la température, mais un imponant

phénomène d'hystérésis empêche de mesurer directement la température de fusion à partir des

observations précédentes.

Sur un domaine en température de plusieurs centaines de degrés Kelvin, nous avons stabilisé à

la fois une phase solide et une phase liquide. Cela nous permet de mesurer Hnq - H80I. Cette valeur

dépend peu de la température. En appliquant la loi de Richard, nous obtenons

Tf = 1140 K pour l'or (IV.21.1 )

Tf = 1440 K pour le nickel (IV.21.2)

Compte tenu des incertitudes sur la pente des courbes, nous pouvons estimer que l'erreur absolue sur

ces résultats est de l'ordre de ± 50 K. En comparaison avec les valeurs expérimentales (1336 K et

1726 K respectivement) les valeurs calculées sont faibles. Nous retenons néanmoins que l'ordre de

grandeur est satisfaisant
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Remarquons que le cristal simulé ne contient ni joint de grains, ni surface libre... Nous
n'avons donc pas mesuré la température de fusion pour les matériaux modélisés par le potentiel, mais
une température plus élevée correspondant à l'instabilité de volume du cristal (HOLE - 1990). En

effet, de nombreuses études ont montré que la fusion est favorisée par la présence de défauts (HUAN
-1989). Nous avons d'ailleurs vérifié que l'introduction d'une lacune dans le cristal fait apparaître la
phase liquide à des températures inférieures à la température de fusion estimée sur un cristal sans

défaut. Certains auteurs (HOLE - 1990) ont défini la température d'instabilité comme le point à partir
duquel un cristal transite spontanément vers l'état liquide. Ainsi, le recours à une loi empirique n'est

pas nécessaire. Cependant, si le système peut être retenu dans un état métastable sur un grand

intervalle en température, nous ne pouvons être certains que l'état d'équilibre observé soit le plus

stable. Entre autre, dans nos simulations, en fonction de l'état initial, nous stabilisons l'une ou l'autre
des phases. Nous avons rarement observé de transition spontanée au cours d'un même calcul. Par

contre, à deux dimensions, (ALDE - 1962 ; ABRA - 1982) il est facile de déterminer avec une

précision suffisante les caractéristiques de la transition liquide-solide d'un corps pur en faisant varier

la température de simulation. En effet, le passage d'un état à l'autre semble quasiment réversible. 11

est aussi possible d'obtenir la coexistence des deux états en se plaçant dans les bonnes conditions

thermodynamiques.

Inversement, pour un solide tridimensionnel, la densité en défauts ou en centres de nucléation
de la phase solide est beaucoup plus faible que dans le cas précédent. De plus, l'existence d'une
interface liquide-solide est improbable car la taille du système simulé est faible. Si, au cours d'une

expérience de Monte-Carlo, nous suivons l'évolution du système en fonction de la température, nous
observons donc que le solide transite vers le liquide à une température d'instabilité nettement
supérieure à celle du point de fusion, apparemment au hasard, selon l'expression de Ziman (ZIMA -

1979).

De même, le liquide reste longtemps en équilibre métastable lors du refroidissement avant de

cristalliser spontanément. Les points de transition ainsi obtenus ne sont pas comparables à ceux que
fournit un calcul plus rigoureux basé sur la détermination des potentiels thermodynamiques. Cette
méthode de calcul du point de fusion consiste à évaluer les variations de l'enthalpie libre G des deux

phases, liquide et solide, et à rechercher la température pour laquelle il y a égalité (HOOV - 1967 ;
HOOV - 1968). Le calcul direct n'est pas possible, ainsi que nous l'avons déjà observé au chapitre

précédent.

D existe néanmoins un moyen d'évaluer G. Exprimons l'enthalpie libre

G = H-TS (IV.22.1)
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c'est-à-dire

(IV-22'2)

avec des notations usuelles. Nous pouvons alors écrire

G 1 dG\ I H

Par intégration, à nombre de particules et pression imposés, il vient

G (Ti, P. N) G(T0. P, N) ^1 <H>HT
TI ' T0 ~" J T2

To

Pour connaître l'enthalpie libre de chacune des phases, il suffît de connaître la variation de l'enthalpie

avec la température, ainsi qu'un état de référence.

Pour déterminer cet état, la méthode usuelle consiste à partir d'un modèle analytique (solide

harmonique, gaz de sphères dures...) et à imaginer un chemin thermodynamique reliant ce modèle à

un état du système simulé.

Par une technique d'intégration analogue à (IV.24) nous pouvons calculer l'enthalpie libre.

Cette méthode est plus rigoureuse que celle que nous avons employée. Toutefois, l'intégration
numérique demande le calcul d'un grand nombre de valeurs de l'enthalpie en fonction de la

température dans chaque phase. U faut par conséquent un très gros effort de simulation.

Notre objectif est uniquement de donner une description qualitative des effets que notre

potentiel permet d'observer. Le calcul évoqué ci-dessus n'est pas conséquent pas indispensable.

Nous nous contenterons des valeurs obtenues en utilisant la loi de Richard, en étant conscient qu'il ne
s'agit que d'une approximation.

De plus, nous avons observé que retenir une phase solide en surfusion est une chose facile.
Cela nous permettra d'étudier les défauts dans un équilibre métastable, si besoin est

Le point important à retenir de ce qui précède est que l'ordre de grandeur de la température de
transition est convenable.
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2.2 - Cas des alliages

Là encore une détermination rigoureuse des enthalpies libres des phases liquide et solide en

fonction de la concentration et de la température est possible. Le nombre de simulations à accomplir

est très grand et pour les mêmes raisons que précédemment, nous n'avons pas d'effectué ce travail.

En général une grande partie de l'entropie dans le cas des alliages vient du terme de
configuration qui n'existait pas pour les métaux purs. La transition de la phase solide vers Ia phase

liquide est compliquée par l'existence d'une température de liquidus et d'une de solidus. Dans ces

conditions, la loi de Richard paraît difficile à appliquer.

Encore une fois rappelons qu'un ordre de grandeur des températures nous suffit. Nous nous

sommes donc tournés vers le critère de Lindemann. Les atomes vibrent autour de leur position

d'équilibre. Quand l'amplitude de vibration moyenne dépasse une fraction de la distance

interatomique, le cristal devient instable. Ce point est situé entre le liquidus et le solidus (Fig. IV. 15).

Nous avons mené les simulations dans l'ensemble thermodynamique à pression,

concentrations et température imposées, sans autoriser d'échanges. Une interface ne peut apparaître

dans le système car elle serait énergétiquement trop défavorable. Par conséquent, la température à
laquelle le déplacement quadratique moyen V<u2> dépasse 0,11 R est prise comme température
d'instabilité du cristal à la concentration nominale (R est la distance de premier voisin du réseau rigide

moyen sous-jacent).

Voronel et col. (VORO -1988) ont établi l'expression du critère de Lindemann dans un alliage

en prenant en compte les distorsions par rapport au réseau rigide et les vibrations d'atomes "moyens",

par rapport à ce réseau. En effet, les atomes entrent en collision en raison des vibrations, comme dans

le métal pur, mais la dispersion sur les distances de premiers voisins dans l'alliage peut augmenter la

probabilité de cet événement (si la distance d'équilibre qui les sépare est plus faible que la distance
interatomique sur le réseau, l'amplitude de vibration pour laquelle la collision a lieu est également plus

faible). Cette description simple, en termes de sphères dures conduit à des résultats comparables à

l'expérience pour les températures de fusion.

En simulation, nous pouvons directement mesurer un "déplacement quadratique moyen" <u2>

en prenant pour origine les positions sur le réseau rigide. Ainsi, nous tenons compte des distorsions
et des vibrations conformément à l'esprit dans lequel Lindemann a établi un critère de fusion.

La mesure de <u2> par la méthode de Monte Carlo (HANS - 1970) dpns un alliage doit être

commentée. L'écriture des équations du mouvement de chaque atome laisse en effet penser que c'est
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une quantité impossible à obtenir sans faire référence à la dynamique. Par exemple, l'amplitude de

vibration le long d'une branche optique dépend explicitement de la masse des atomes... qui

n'intervient pas dans nos calculs.

En fait, la position d'un atome est le résultat de la superposition d'un grand nombre de modes

de vibration et l'argument ci-dessus ne peut être évoqué. Dans l'approximation de Debye par

exemple, un solide est assimilé à un ensemble d'oscillateurs indépendants. Dans ce cas, le

déplacement quadratique moyen dépend de l'énergie par atome et des forces mais pas des masses.

C'est la raison pour laquelle l'estimation de <u2> par la méthode de Monte Carlo est possible.

Le tableau IV.2 donne les températures d'instabilité que nous avons obtenues pour plusieurs

concentrations (Fig. IV. 16). L'amplitude de vibration d'un atome par rapport à sa position d'équilibre

dépend essentiellement des forces exercées par son entourage local (MORA -1977). Nous avons

vérifié que les amplitudes moyennes diffèrent peu ; quelle que soit sa nature, le mouvement d'un

atome dû à l'agitation thermique est approximativement le même. Cela indique que, dans l'alliage les

deux espèces sont soumises à des forces comparables. Nous retrouvons qualitativement les mêmes

résultats que dans les solutions solides argon-xénon.

La courbe représentative de la température d'instabilité en fonction de CNI donne une estimation
des températures de fusion pour l'alliage. Deux points essentiels apparaissent :

- Les températures évaluées sont nettement inférieures aux températures expérimentales. Nous

observons, sur l'ensemble du domaine de concentration, un écart de 300 K environ.

- La courbe obtenue est quasiment horizontale pour les faibles concentrations en nickel. Dans la limite

des barres d'erreur la présence d'un minimum est plausible.

Le point essentiel à élucider est maintenant la raison pour laquelle la solution solide n'est pas

stable (point critique de la transition démixtion-désordre au dessus du point de fusion).

3 - DISCUSSION DU DIAGRAMME DE PHASES

Nous avons observé que la lacune de miscibilité présente un maximum vers 1900 K alors que

les températures de fusion observées sont de l'ordre de 1000 K. Nous devons conclure que la

solution solide n'est pas stable sur l'ensemble du domaine de concentration.

Avec ces caractéristiques, le diagramme doit correspondre à un eutectique. L'enthalpie libre du

liquide devrait être comparée à celle de la phase démixée. Nous devrions même envisager l'hypothèse

de la non miscibilité des phases liquides.
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Notre tentative pour reproduire le diagramme de phases expérimental des solutions solides or-

nickel se solde donc par un échec. Nous devons, dans un premier temps, en examiner les raisons, et

ensuite, comprendre l'influence sur les résultats ultérieurs. D'après notre méthode d'ajustement,

l'enthalpie de l'alliage reproduit convenablement l'expérience, aux basses températures. Nous avons

vérifié que la capacité calorifique des alliages simulés reste proche de 4 ks (Tableau IV. 3). Cette

valeur est comparable avec les données expérimentales, bien que légèrement surestimée, dans le cas

des alliages à faible teneur en nickel. Par conséquent, l'origine des difficultés évoquées réside dans

les propriétés entropiques du modèle. Nous avons longuement insisté sur le fait que nous ne savons

pas calculer les grandeurs liées à l'entropie par la simulation. Cependant, pour un potentiel donné,

comme toute fonction d'état, l'entropie est définie et son évolution contrôle l'apparition des phases

d'un système. Nous avons d'ailleurs accès à cette grandeur par intégration thermodynamique et nous

observons des changements de phases en simulation. Parler des propriétés entropiques du modèle a

par conséquent un sens.

Pour comprendre que le modèle employé ne peut permettre de reproduire convenablement

l'entropie de vibration des alliages, nous devons à nouveau utiliser la théorie de l'élasticité

microscopique.

Certains auteurs (GOLD - 1967) ont mis en évidence le fait que les constantes élastiques de
l'alliage sont plus faibles que celles obtenues par une simple moyenne des constantes de l'or et du

nickel.

A partir des interactions microscopiques, nous pouvons calculer les paramètres de couplage

d'ordre 2 des alliages simulés. Ce calcul a déjà été fait en annexe in. Cook et de Fontaine (COOK -

1969) relient ces paramètres aux constantes élastiques selon une procédure analogue à celle

développée par Born et Huang (BORN - 1954). Le principe est d'écrire l'égalité entre l'énergie

d'origine élastique exprimée en fonction des constantes élastiques

H = VS cap7s opTi YS r* (h) r (h) + i 2kp TIYS u (h) r (h)
h t

+ kp kg I/ UY (h)] (IV.25.1)

et la même quantité en fonction des paramètres de couplage
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(h) r* (h) r (h) + 2 4»a (h) u (h) r (h)
h - a

(h) U* (h) Up (h)l (IV.25.2)

où V est le volume du système ; h un vecteur du réseau réciproque ; Ca|ty5 une constante élastique
(dans ce qui suit nous utiliserons de préférence la notation à deux indices) ; Tjap une composante du
tenseur de distorsion ; F la transformée de Fourier de YJ, écart de la concentration sur un site par

rapport à la moyenne ; Ua la transformée de Fourier du déplacement ; <j), <t>a. 4>ap tes paramètres de

couplage dans l'espace de Fourier.

La deuxième expression tient compte de la nature discrète du milieu, alors que la première
suppose que nous décrivions un milieu continu. Il doit y avoir égalité entre les deux pour les faibles

valeurs de k (vecteur du réseau réciproque). Nous obtenons alors les "relations à grandes longueurs

d'onde".

En suivant les détails de la dérivation donnée par Cook et de Fontaine, il est aisé d'arriver à :

-U C\l + 2 C\l + 16 Cg1 + 8 C22VaCn

-[2 C1J1 + 2 C22 + 4 C2
2

2 + 4 C\l + 20 C22>|= aC44 (IV.26)

4 C j 3 + 8 C 2 3 +32 Cj3]= a (Q2+ C44)

Les constantes de type Cj représentent les paramètres de couplage dans le réseau direct (Annexe in)

a est la constante de réseau.

A partir de ces relations, nous pouvons calculer les constantes élastiques dans l'alliage à O K, à

toute concentration. La solution solide est supposée aléatoire. Cette hypothèse est acceptable, en
première approximation pour le système que nous simulons. La figure IV. 17 montre l'évolution du
module de compressibilité B et des modules de cisaillement C et C' avec la concentration

1 1 >\
C = C44, C' = 2 (Cu - Ci2), B = g (Cn + 2 Ci2) I Pour la constante C, il y a un bon

accord entre le calcul et la valeur expérimentale (GOLD - 1967). L'écart pour B et C' est plus
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important. Il peut atteindre 50% dans certains cas. Néanmoins, la valeur numérique des constantes

calculées peut être considérée comme satisfaisante en général, eu égard aux nombreuses

approximations du modèle. C'est l'allure des variations avec la concentration qui doit retenir notre

attention car elle fournit les raisons des difficultés rencontrées lors de la construction du diagramme

des phases.

Lors de la mise en solution d'atomes d'or dans le nickel, il est raisonnable de s'attendre à une

modification de la densité d'états électroniques autour de chaque espèce, en particulier au voisinage

du niveau de Fermi. Ashkenazi et al. (ASHK - 1978) ont montré, dans le cas des alliages niobium-

zirconium, que cette modification a une influence sur les constantes élastiques. Notamment, quand le

niveau de Fermi est à un maximum de la densité d'états, ils observent que le module de cisaillement C

est minimum à très basse température...

Notre description de la densité d'états électroniques ne permet pas de conduire des calculs

similaires pour les alliages or-nickel. Comme nous ne tenons compte que des largeurs des densités

d'états, il n'est pas étonnant que nous ne puissions reproduire les évolutions expérimentales dues à la

structure au niveau de Fermi. Ceci est d'ailleurs à rapprocher de la discussion de l'ajustement du

potentiel sur les constantes élastiques. La conséquence directe est que, dans l'approximation du

second moment, nous ne saurions reproduire l'entropie d'excès due aux vibrations. En effet, si C1 et

Ct' sont des modules de cisaillement transversaux et Ci un module longitudinal,

[Ci = 2 (Cii + Ci2 + C44), Cj = C44, Ct1 = 2 (Cil - Ci2)\ nous avons, pour un cristal

anisotrope (KILL - 1975 ; MORU - 1988)

où n est le nombre d'atomes par unité de volume. Le domaine d'intégration est la première zone de

Brillouin. Vi, V1 et Vt- sont les vitesses de propagation des ondes sonores reliées aux constantes

élastiques (DELA - 1956).

A partir de SD, la température de Debye, nous obtenons l'entropie de vibration Svib (MORU -

1988)

Svib = 3kB [I D f^J - Ln ( 1 - e" T )J (IV.27.2)

T représente la température, D est la fonction de Debye.
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L'entropie de vibration est donc reliée aux constantes élastiques dans le modèle de Debye.

Avec les modules déduits des constantes de forces, nous obtenons une entropie de vibration

beaucoup trop faible par rapport à l'entropie d'excès expérimentale qui est supérieure à l'entropie de

configuration (ORIA -1955, DESO -1955, HOFE -1982) (Fig. IV.18).

Toutefois nous avons évalué l'entropie de vibration à l'aide des constantes élastiques expérimentales

et nous avons obtenu un bon ordre de grandeur pour l'entropie d'excès.

C'est donc à l'utilisation de second moment et à la mauvaise reproduction des constantes élastiques

que nous pouvons attribuer la sous estimation de l'entropie de mélange et donc de la surestimation de

l'enthalpie libre.

Le domaine de stabilité de la solution solide est donc plus restreint que le domaine expérimental. Entre

autre, la température critique de démixtion est trop élevée et la courbe de solidus trop basse.

Nous ne pouvons quantifier ces effets. Avec le potentiel que nous avons dérivé, nous ne

savons pas traduire les changements du spectre de fréquences qui surviennent lors de la mise en

solution. De plus, si l'entropie d'excès est essentiellement d'origine vibrationnelle, il ne faut pas

exclure la contribution magnétique que notre modèle ne prend explicitement pas en considération.

Pour conclure rappelons que les domaines de stabilité des phases du système simulé

reproduisent qualitativement l'expérience : il existe une lacune de miscibilité et les courbes de liquidus

et solidus présentent un minimum. Toutefois, les températures de transition sont mal évaluées à cause

d'une absence d'entropie d'excès d'origine vibrationnelle dans le modèle. Aussi nous pouvons

accorder crédit aux propriétés énergétiques calculées dans des états stabilisés artificiellement

Par exemple, si nous imposons l'existence de la solution solide, en fixant la valeur de la

concentration, les défauts auront une énergie de formation comparable à l'expérience. Mais nous ne

pouvons en dire autant des propriétés entropiques.

La détermination d'un diagramme de phases par la simulation demande de nombreux calculs.

Mais, tant que les valeurs des paramètres ne doivent pas être estimées avec une très grande précision,

c'est-à-dire tant que nous ne cherchons pas à calculer l'énergie libre, l'effort de simulation à fournir

est à la portée des ordinateurs actuels.
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T(K)

1300

1200

1100

800

(MNi - ̂ Au) (K)
-20000
-7000
-6250
-6200
-6050
-6000
-5960
-5800
-5000
O

10000

-6300
-5800

-6400
-6100

-6700
-6300

CNi

0,00
0,10
0,12
0,12
0,29
0,29
0,31
0,55
0,85
0,95
1,00

0,13
0,56

0,08
0,90

0,03
0,97

L'incertitude sur les résultats présentés est de l'ordre de ± 5.10'3.

TABLEAU IV.2

Concentration en nickel

O

0,25

0,50

0,75

1

Température de fusion (en K)

1140

1160

1300

1345

1440
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TABLEAU IV.3

Capacité calorifique de l'alliage à 1000 K

r
Cp= P.N

Concentration en nickel

O.

0,25

0,50
0,75

1.

CP

4kB

4,2 kB

4,2 kB

3,6 kB

4Ic8

Nous mesurons la pente de la fonction H(T) et nous ajoutons la contribution cinétique j k%.

L'incertitude sur ces résultats est de l'ordre de 0,3 k%. A titre de comparaison, les valeurs

expérimentales sont, à 1000 K (HULT - 1973a ; HULT - 1973b)

Concentration en nickel

O.
0,1

0,483
1.

CP

3,41 kB

3,64 kB

3,89 kB

3,94 kB
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Figure IV.l Potentiel thermodynamique.

Nous avons tracé la fonction £î en fonction de la concentration pour plusieurs valeurs de la
différence de potentiel chimique entre l'or et le nickel. La valeur de -7649 K correspond à la valeur
critique à température nulle.

La ligne horizontale permet de voir que/ pour cette valeur critique, la fonction Q prend la même
valeur pour les deux métaux purs.
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Figure IV.2 Potentiel thermodynamique.

Nous pouvons voir l'influence d'une élévation de la température sur les résultats présentés à
la figure précédente, la valeur de 1600 K correspond à une "basse" température dans la mesure où
elle est inférieure à la valeur critique.
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Figure IV.3 Potentiel thermodynamique.

Sur cette figure nous avons fixé trois valeurs de la différence de potentiel chimique entre les
contituants, et nous avons regardé l'évolution avec la température. Il apparaît une transition de
phase du second ordre avec la température.

OJ

(D
3
CT

E
D
C
>.•ao
E
L-
O)

o
Q.

-3.600-

-3.650-

-3.700-

-3.750-

-3.800-

-3.850-

-3.900-

-3.950

Alliages or-nickel. Température : 300OK

— dmu=-9249K

dmu=-8849K

— dmu=-8449K

— dmu=-8049K

dmu = -7649K

— dmu = -7249K

-- dmu=-6849K

dmu=-6449K

I I I I I I I I J I

.00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90 1.00
Concentration en nickel (at %}

Figure IV.4 Potentiel thermodynamique.

\ja. température de 3000 K est supérieure à la valeur criliquc. I «s courbes il présentent un
minimum unique.
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Figure IV.5 Diagramme de phases schématique.

Les lignes horizontales non hachurées représentent l'exploration du diagramme que nous ef-
fectuons en laissant varier (/iNI — /*Au).
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Figure IV.6b Courbe

Cette courbe illustre la définition des points A, B, C, D et E que nous introduisons pour l'étude
des solutions solides dans l'ensemble thermodynamique (T, P,(iJ.Nt — /iAu))
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Figure IV .7 Ajustement par un polynôme
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Figure IV .8.

Nous avons porté

I/a lacune de miscibilité.

Le domaine dans lequel une phase métastablc peut exister. Ce domaine est confondu avec le
précédent.

La spinodale chimique.
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Figure IV.9 Courbes E. Détails.

\£ choix de l'échelle déforme exagérément les courbes afin de mettre en évidence l'existence
de plusieurs minima.

Il convient de noter l'échelle et de la comparer à celle de la figure IV.6a
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ATm d'illustrer le paragraphe 1.1.2 nous avons choisi un alliage arbitraire. I-es solutions solides
or-nickel donneraient des courbes beaucoup plus plates.
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Construction schématique du diagramme de phases dans l'ensemble isobare-isotherme

Figure I V. I Ob

Construction de la tangente commune.
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Lacune de miscibilité du système simule
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Figure IV. 13

A l'aide des courbes E à plusieurs températures, nous avons déterminé les discontinuités de la
variation du potentiel chimique en fonction de la concentration. Ces calculs sont très longs car il
faut effectuer de nombreuses simulations. A l'approche du point critique de la lacune le système
atteint difficilement l'équilibre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas donner précisément la position
du maximum de la lacune de miscibilité. Toutefois, en extrapolant les courbes présentées ci-dessus,
nous obtenons un maximum pour une concentration inférieure à 50 % en nickel, en désaccord avec
l'observation expérimentale.
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Figure IV.I4a
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Figure IV.I4b
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Enthalpie par atome de l'or
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Figure IV.14d

Pour les métaux purs nous obtenons un intervalle de température pour lequel nous avons
stabilisé les deux phases solide et liquide. Cela nous permet de connaître les caractéristiques de la
transition entre les deux états.



147

.0605Oi

.06000-

.05950-

.05900-

.05850-

.05800-

.05750 I I I I I I I T T
O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

nb pas

Figure IV. Nc Déplacement quadratique moyen des particules d'un solide.

.1204

.100 i i i i i T \ \ \
O 2OO 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

n b p u s

Figure IV.14f Déplacement quadratique moyen des particules d'un liquide.
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Le solide est stable.

Franchissement du solidus.

Point d'instabilité.

Franchissement du liquidus.

Le liquide est stable.

.70 .80 .90 1.00
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Figure IV. 15 Evolution schématique dc l'cnthalpic libre.

En pointillé, le liquide.

En trait plein, le solide.

Quand la température croît, les courbes d'enthalptc libre se décalent l'une par rapport à l'autre.
Nous pouvons tracer alors la tangente commune. La température pour laquelle les deux phases
ont même enthalpie libre est la température d'instabilité.
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Figure IV.16a
Figure TV.I6b Temperature d'instabilité

pour les nllingrs shniik-s.
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Figure IV.I7a

An cours de l'ajustement, nous avons autorisé que le module de compressibilité s'écarte de la valeur
expérimentale.
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Figure IV.I7b
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C' en S.I.
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Figure IV.t7c

Chaque module élastique est déterminé à partir des constantes de force de l'alliage simulé.

Les modules expérimentaux sont également donnés, d'après Reynols et coll. (REVN 1957)
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CHAPITRE V

DEFAUTS PONCTUELS

Les divers points abordés précédemment nous permettent d'envisager l'étude des défauts

ponctuels dans les métaux et alliages de transition.

- Nous avons vu que les hypothèses qui conduisent au potentiel R.G.L. restent valides

lorsque le cristal contient une lacune.

- Les simulations en Monte Carlo autorisent l'exploration de l'espace des phases de manière

réaliste.

- L'allure du diagramme de phases est reproduite par nos calculs. Cela indique que les

propriétés thermodynamiques du système simulé sont proches de l'expérience.

Avant de donner les résultats concernant les défauts, nous consacrerons un paragraphe aux

définitions utilisées dans ce chapitre. Nous insisterons également sur la manière d'obtenir les

grandeurs d'intérêt et nous introduirons les notations utiles.

Ensuite, nous présenterons les résultats concernant les métaux purs. L'accord avec

l'expérience justifie a po? • Mori le travail effectué. Il fonde aussi le travail sur les défauts dans les

alliages.

Nous constaterons que l'introduction d'une lacune a une influence non négligeable sur les
paramètres d'ordre autour du défaut. Alors, nous pourrons caractériser l'énergie de formation par un

spectre de valeurs en fonction des entourages. Cela nous permettra de faire un pas vers la description

réaliste de la diffusion dans les alliages concentrés.

1 - DESCRIPTION DES DEFAUTS PONCTUELS

Dans cette partie, en s'inspirant largement du travail de Varotsos et Alexopoulos (VARO -

1986) nous allons poursuivre plusieurs objectifs.

- Rappeler les définitions thermodynamiques concernant les défauts dans les métaux purs et

les alliages.
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- Introduire les notations employées.

- Donner une description de la diffusion dans les alliages.

1.1 - Potentiel thermodynamique

Pour travailler sur des solutions solides comparables à l'expérience, nous imposons les

concentrations, la température et la pression. Ainsi, les alliages obtenus sont stables, mais les

propriétés entropiques ne sont pas bien représentées. Notons que dans des systèmes de petite taille, la

tendance à la démixtion est totalement inhibée par la nécessité de créer une interface énergétiquement

très défavorable. Nous avons d'ailleurs constaté que la probabilité qu'un site soit occupé par un

atome d'or ou de nickel est la même en tous les noeuds du réseau.

C'est pourquoi notre étude d'alliages concentrés est possible en simulation.

La donnée de l'enthalpie libre G en fonction de la pression P, la température T et du nombre

de particules (NNJ + NAU) suffit pour décrire le système étudié.

G est une fonction implicite des coordonnées des particules dans la solution solide. Une

description simple d'un alliage consiste à établir une relation biunivoque entre les noeuds d'un réseau
rigide et les coordonnées des atomes. C'est celle que nous avons toujours adoptée jusqu'alors. Elle

conduit à la définition du "cristal parfait", c'est-à-dire sans défaut. L'expérience montre que cet état

n'est pas en équilibre. Un système réel contient des lacunes, des interstitiels, etc... et la

correspondance entre les atomes et les noeuds du réseau sous-jacent disparaît. Toutefois, la

concentration en défauts reste en général faible et il est utile d'introduire les définitions suivantes :

G(T,P,NNi,NAU) = n U + PV - TS (V. 1 )

avec des notations usuelles.

Bien entendu U, V, S sont définis de manière unique car ils minimisent G. Cette définition tient

compte de l'existence des défauts.

Posons maintenant :

G» (T,P,NNi,NAu) = UO + PVO - TS0 (V.2)
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où U°, V° et S° minimisent G° avec Ia contrainte que l'alliage reste un "cristal parfait" ; G° n'est pas

une fonction thermodynamique puisqu'elle n'est pas définie pour un état d'équilibre.

La contribution des défauts à l'enthalpie libre est G - G^. Nous pouvons la séparer en deux

comme indiqué ci-dessous.

Posons gjj l'enthalpie libre de formation du défaut de type d ; Sd la différence d'entropie de

configuration entre les cristaux avec et sans défaut ; n<i le nombre de défauts de type d.

Par définition :

G = G° + 1 (nd §5 -TSd) (V.3.1)
d

Supposons que les contributions des défauts soient découplées, gj et S], paramètres

représentatifs des lacunes par exemple se calculent en posant n<] = O pour les autres défauts

G = G° + nigf-TS] (V.3.2)

La définition de gi permet de considérer que les défauts forment un mélange idéal avec les

atomes de la solution solide (CAST - 1977).

Désormais, nous nous restreindrons au cas des lacunes. Exceptionnellement, d'autres défauts

seront envisagés ; les définitions des quantités d'intérêt ne seront pas précisées car elles seront

adaptées de celles proposées pour les lacunes.

1.2 - Nombre de lacunes à l'équilibre

Considérons N sites occupés par NAU atomes d'or, NNJ atomes de nickel et n\ lacunes.

L'entropie de configuration d'un tel système, si les atomes et les défauts sont répartis

aléatoirement s'écrit :

c t. T nn u + NNJ + ni)! /v 4 i -i
Sconf = kB

 L°ê NA u!NN i!ni! (VA 1}

alors que l'entropie de configuration d'un cristal parfait contenant NAU et NNJ atomes (pas de site

vacant) est :
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(NAU
U! NNi!

(V.4.2)

D'après sa définition,

(NAU + NNJ + ni)!
n\\ (NAu

(V.5)

A l'équilibre nous avons

3G
5ÏÏÎ eq eq eq

= 0 (V.6)

Rappelons que pression, température et concentrations sont fixées lors de la dérivation.

En utilisant l'approximation de Stirling, et en remarquant que G° est indépendant de ni, il
vient :

ni = (NAU + NNL) exp - A.
kBT (V.7)

Remarquons que si nous avions utilisé un autre ensemble thermodynamique, nous aurions obtenu

une relation équivalente en remplaçant gj par la valeur du nouveau potentiel thermodynamique de

formation de la lacune.

1.3 - Autres quantités thermodynamiques

Par définition, l'entropie de formation de la lacune, Sj, est -
eq

Cette relation entre l'entropie et l'enthalpie libre de formation de la lacune rappelle le lien entre les
fonctions thermodynamiques usuelles S et G.

La définition des caractéristiques de formation du défaut ne pose alors plus de problème.

Soit X une fonction mécanique. La loi de mélange idéal conduit à poser :

X - X° = ni x[ (V.8.1)
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où les notations sont claires.

Si X est une fonction thermique,

X-X° = nix[-TSi (V.8.2)

Ainsi, nous accorderons un intérêt particulier à l'enthalpie de formation hi

(V.9)

qui est obtenue en posant

G = H-TS et G° = HO-TSO

1.4 - Paramètres de la migration

Considérons un défaut passant d'une position stable à une autre.

Par exemple, appelons A et B deux configurations d'équilibre comportant toutes deux une

lacune, telles que le passage de l'une à l'autre se fasse par un saut élémentaire.

Nous supposons, dans la théorie du taux de réaction qu'il existe un chemin joignant A et B,

qu'une seule coordonnée de l'espace des phases suffît à décrire. Par exemple, c'est le segment qui lie

deux sites premiers voisins dans l'espace réel, dans le cas du saut d'une lacune dans un cristal pur.
Nous allons présenter le formalisme dans ce cadre en sachant que le chemin de réaction peut être

nettement plus complexe. Entre les deux états stables, il y a un état activé dont la définition sera

précisée ci-dessous (LANN - 1981).

x et v sont les coordonnées et les vitesses le long de ce cheruin, xi et vj symbolisent les autres

coordonnées du système avec leurs variables cinétiques associées (i varie de 1 à 3N- 1, où N

représente le nombre d'atomes).

Le taux auquel la transition de A vers B a lieu est donné par le flux de particules passant par le

col d'enthalpie entre les deux positions stables avec une vitesse positive (de A vers B, par exemple) :
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T*^ > • « 2 ^^ 2 \ «M^-*

J v dv j...j e-P [2J- + 5 12 î- + Uc + PVC ! dV Jl dxj dvj
0 V ï J i=i
+00 / 2 2 \ 3N-1
j dv j...j e-3 K- + I ^5Ji- + U + PVlx dV H dxi dvi

«, I i / i = l

U c représente l'énergie interne du cristal dans l'état activé, c'est-à-dire, lorsque l'atome en

mouvement est en position de col ; Uc est minimisé par rapport aux variables xj et V, par définition de

l'état activé.

D vient alors :

3N-1

1=1 f\T I I \

Soit H5 l'enthalpie de l'état stable et HC celle de la position de col.

Nous pouvons développer H autour de ces deux extrema locaux, au second ordre.

Il vient alors :

où l'expression de V] se déduit de (V. 1 1). Par définition, hj , l'enthalpie de migration, est égale à Hc

-H5.

Il est clair que Vj est positif, d'après V. 1 1 et nous pouvons l'écrire sous la forme :

y (v-i3)

Vj est une fréquence de vibration arbitraire (LIMO - 1988). Usuellement c'est la fréquence d'attaque

avec laquelle la lacune tente de sauter. Sj l'entropie de migration qui dépend bien entendu de Vj . Ces

définitions ont pour intérêt d'établir un parallèle entre les quantités de formation et de migration.
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Enfin, posons, par définition de l'enthalpie libre de migration

g
m=hm-Ts

m

1.5 - Diffusion thermique

Le coefficient de diffusion D est un coefficient phénoménologique qui relie le flux de particules

par unité d'aire à la concentration en défauts (ADDA - 1966 ; LECL - 1970 : PETE - 1978 ; BOCQ -

1983 ; ADDA - 1990...).

Par exemple, supposons que les atomes de la solution solide migrent uniquement par échange

avec une lacune située en premier voisin.

Autour d'un atome, la probabilité de trouver une lacune est, d'après (V.7) :

f

où Z est le nombre de premiers voisins dans la structure.

La probabilité que le saut se produise est :

m

(V.15.2)

La fréquence moyenne de saut F de la lacune s'exprime comme le produit des deux probabilités

P1-P2-

A partir de la relation d'Einstein (EINS - 1905), il est aisé de calculer le coefficient de diffusion

pour la lacune dans un cristal cubique :

FR2

Di = f-g- (V. 16)

où D] est le coefficient de diffusion du défaut ; f est un facteur de corrélation compris entre O et 1 qui

tient compte du fait que la lacune et les espèces chimiques dans l'alliage ne s'échangent pas toutes
avec la même probabilité ; R est la distance interatomique ; F la fréquence de saut.
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U vient donc :

Il est usuel de poser

f
f mS1 + S1

—£— J (V.18.1)

Ql = h + h (V.18.2)

Ql est l'enthalpie d'activation pour le saut de la lacune.

L'équation (V. 17) devient :

Di = Di,o expf- §F) (V.19)

1.6 - Alliages

Cette description rapide des défauts et de la diffusion nous permet de préciser les difficultés
qu'il y a à mener une telle étude dans les alliages concentrés. Notre objectif est de mesurer DAU* et
DNJ*, coefficients de diffusion de traceur des espèces Au et Ni dans la solution solide, à partir des
mécanismes microscopiques. La plupart des modèles envisagés jusqu'alors ne font intervenir que les
lacunes (MANN -1971) ou les interstitiels (BOCQ -1986).

L'idée la plus simple est de supposer qu'une lacune s'échange avec les atomes d'un alliage
aléatoire avec deux fréquences seulement : TAU et FNJ (MANN -1968). Les sauts successifs de ce

défaut sont corrélés puisque l'un des constituants a a priori tendance à sauter plus souvent que
l'autre.

En se restreignant au cas d'une solution solide où les atomes sont situés sur les noeuds du
réseau rigide, le calcul du coefficient de diffusion d'un traceur dans l'alliage assimilé à un "milieu
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gris" (cristal pur dans lequel le coefficient d'autodiffusion est égal à Ia moyenne des coefficients de

diffusion de traceur) peut être conduit analytiquement.

A priori, le défaut possède un spectre de fréquences de sauts, car l'échange dépend non

seulement de la nature de l'atome en mouvement, mais également de son entourage. Nous appellerons

disposition la donnée des sites premiers voisins de la lacune et de leur occupation. Cette définition est
introduite pour éviter toute confusion avec la notion de configuration locale dans les paragraphes

ultérieurs.

A chaque disposition est associée une enthalpie de formation et une enthalpie de migration.

Dans ce qui suit, nous utiliserons abondamment cette notion.

Même si nous supposons que :

* L'ordre local dans une disposition n'a pas d'influence sur les paramètres calculés,

* les facteurs préexponentiels analogues à ceux de l'équation (V. 19) sont constants,

* il n'y a pas de corrélation entre deux sauts successifs,

* les énergies sont descriptibles en termes d'interaction de paires,

les calculs qui permettent de déduire un coefficient de diffusion sont extrêmement complexes en

raison du nombre de paramètres inconnus.

Ce modèle a cependant un intérêt essentiel (RADE -1970). E permet de comprendre comment

les lacunes en s'échangeant avec les atomes de la solution solide permettent à l'ordre local de s'établir
(Rappelons que sur un réseau rigide avec des interactions de paires au premiers voisins, il est

possible de prévoir les paramètres d'ordre). Pour arriver à ce résultat, il faut tenir compte du

bouleversement de l'ordre local lorsque la lacune saute. Toutefois, les difficultés mathématiques ne
sont pas encore totalement résolues.

En conclusion, notons que nous devons d'abord disposer d'un modèle satisfaisant pour décrire
le mouvement des défauts, possédant un faible nombre de paramètres ajustables, tenant compte des

distorsions du réseau et d'une description réaliste des interactions dans l'alliage. Nous sommes

encore loin de cet objectif, mais, nous allons montrer, dans la suite de ce chapitre comment la
simulation numérique permet de s'en rapprocher.

2 - SIMULATION DES DEFAUTS PONCTUELS

La simulation numérique permet deux types d'études (VINE -1972).
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2.1 - Calculs à température nulle

Des calculs de minimisation de l'enthalpie d'un système permettent de prévoir les positions

stables et les positions de cols, ainsi que les énergies, les volumes... pour tous les défauts dans les

métaux purs.

Dans un alliage, le problème est compliqué parce qu'il faut effectuer ces calculs pour toutes les

dispositions envisageables (Nous utiliserons de nombreuses fois ce terme dans l'acception proposée

au paragraphe précédent).

Partant d'une configuration où les atomes sont répartis sur un réseau parfait, nous introduisons

une lacune en supprimant une particule.

L'enthalpie est minimisée en déplaçant les atomes dans le sens des forces exercées sur eux et en

optimisant le volume. Les enthalpies de formation s'obtiennent en comparant l'enthalpie d'un "cristal

parfait" à celles d'un cristal contenant une lacune.

Ceci étant achevé, nous écartons, au voisinage du défaut, un atome de sa position stable et nous

minimisons l'enthalpie du système par rapport aux coordonnées des autres particules et au volume
total. En explorant un grand nombre de positions dans un volume centré autour du milieu du segment
joignant les sites d'équilibre du défaut et de l'atome, nous évaluons l'enthalpie du cristal en fonction

de la position de la particule qui migre.

Le chemin suivi par la lacune au cours de la migration s'obtient alors sans difficulté, ainsi que

la position de col (BENN - 1975). Ces calculs donnent accès aux enthalpies de formation et de

migration des lacunes à température nulle. Un de leurs intérêts est de demander peu de ressources
informatiques. Cependant, ils ne permettent pas de déterminer les quantités liées à la vibration.

Nous écrivons, pour une quantité mécanique extensive X :

(V.20)

(V.21)

Xparf représente une quantité calculée pour un cristal parfait ; X<jef se rapporte à un cristal contenant un

défaut en position stable ; Xcol est la même quantité quand le défaut est en position de col ; N est le
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nombre d'atomes du cristal parfait (Le cristal contenant la lacune possède alors N-I atomes) ; Xj est le

paramètre de formation ; X est le paramètre de migration.

2.2 » Calculs à température finie

La méthode de Monte Carlo fournit une information plus importante. Nous supposons toujours

que la "boite" de simulation est cubique ou parallélépipédique pour pouvoir imposer des conditions

périodiques de Born von Karmann. Par conséquent, nous comparons deux cristaux contenant un

nombre égal de sites sur le réseau rigide mais N ou N-I atomes.

Remarquons que le nombre d'atomes est toujours très inférieur au nombre nécessaire pour

qu'un défaut apparaisse spontanément dans la solution solide.

Nous vérifions que les événements de diffusion restent peu nombreux, c'est-à-dire que les

atomes vibrent autour de leur position d'équilibre et sont donc rarement en position de col. A cette

condition, l'enthalpie de formation calculée en simulation correspond bien à la situation où les deux

cristaux (parfait et avec un défaut) sont à l'équilibre (COÏT - 1972).

L'équation (V.20) permet de calculer les paramètres de formation. Xdef et Xparf sont alors des

moyennes thermodynamiques.

Pour caractériser la migration, la situation est plus complexe. Au cours d'une simulation, sous

l'effet des vibrations thermiques, nous constatons un faible nombre de sauts.

Pour observer ce phénomène, nous utilisons un critère simple. La position d'une lacune étant

définie, nous suivons la trajectoire de ses premiers voisins qui peuvent contribuer au saut éventuel.

Quand le mouvement d'un de ces atomes le conduit à s'écarter de sa position d'équilibre d'une

quantité égale à la moitié de la distance interatomique, un événement de migration peut se produire.

En fait, deux types de comportement sont possibles : l'atome prend une nouvelle position

d'équilibre (il y a eu migration) ou retourne à la position initiale (la tentative a échoué). Ce phénomène

est bien connu depuis que la simulation numérique est utilisée pour étudier le mouvement des défauts

ponctuels (BENN - 1975).

Une différence essentielle, toutefois, existe entre ce travail et les précédents : nous n'avons pas

pu utiliser de méthode de simulation "dynamique où les équations de Hamilton gouvernent le

mouvement des particules à cause de l'introduction des changements de nature et des échanges pour

décrire l'ordre dans l'alliage.
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2.3 - Diffusion

Pour étudier la diffusion il faut disposer d'une échelle de temps puisque nous avons vu que le

coefficient de diffusion est lié à la fréquence de saut des atomes.

En simulation par la méthode de Monte Carlo, l'évolution stochastique ne permet pas d'établir

un lien simple entre la chaîne de Markov et le temps physique. Toutefois, nous pouvons reprendre

une approximation usuelle dans l'étude de la diffusion dans les gaz de réseau. Dans ces modèles, les

particules sautent de sites en sites avec des fréquences données. Pour simuler ce comportement,

chaque saut possible est affecté d'une probabilité proportionnelle à la fréquence et nous supposons

que chaque pas de Monte Carlo a une durée égale, prise comme unité.

Nous obtenons une description satisfaisante de la diffusion dans le réseau en admettant que

l'unité de temps est arbitraire. Le coefficient de diffusion est donc défini à une constante multiplicative

près.

Inversement, si nous sommes capables de déterminer l'ensemble des sauts possibles et leur

fonction de répartition, nous avons accès à la fréquence de saut, à un facteur près.

Nous adoptons alors la procédure suivante, inspirée du processus utilisé en dynamique

moléculaire :

* A chaque macropas de Monte Carlo, nous associons une unité de temps.

* Au cours d'une simulation, nous repérons les événements de migration et nous donnons leur

fréquence.

* Typiquement, une chaîne de dix mille macropas comprend moins d'une dizaine de sauts. La durée

d'un saut est faible. Nous l'avons déjà mentionné. C'est ce qui nous contraint à réaliser une chaîne de

Markov contenant un nombre d'événements suffisant pour obtenir une statistique convenable sur les

paramètres mesurés des défauts et avoir accès aux caractéristiques de la migration.
* Nous mesurons la fréquence de saut F au cours de simulations à plusieurs températures. La pente

de Ln F en fonction de ̂  donne l'enthalpie d'activation apparente.

Ces mesures donnent accès à toutes les quantités caractéristiques de la migration des défauts.

Elles sont toutefois extrêmement longues car le nombre d'événements de migration ert faible. Ce

point sera abondamment illustré par les paragraphes suivants.
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Enfin, remarquons qu'il est possible de relier la durée d'un macropas au temps physique en

faisant l'hypothèse suivante : au cours d'un macropas de Monte Carlo chaque atome effectue en

moyenne un déplacement dont nous connaissons l'amplitude. Or la température est reliée à l'énergie

cinétique moyenne par particule, c'est-à-dire à leur vitesse. Ayant déterminé un déplacement moyen et

une vitesse moyenne des particules, nous pouvons donner une estimation de la durée physique d'un

macropas. Bien entendu, cette définition statistique ne peut fournir qu'un ordre de grandeur, mais

cela permet un lien avec l'expérience.

Avec ce processus, un macropas de Monte Carlo dure environ 10'15 seconde. Ce temps est

comparable au pas en temps imposé dans les techniques de simulation par dynamique moléculaire.

3 - LES DEFAUTS PONCTUELS DANS LES METAUX PURS

Dans le cas des métaux purs, quelques études avaient déjà été entreprises, le plus souvent en

utilisant une description en potentiel de paires.

L'accord entre la simulation et l'expérience est en général assez mauvais pour un certain

nombre de quantités telles que l'énergie de formation de la lacune dans un cristal d'or (SIND -1986 ;

LAM -1986).

3.1 - Formation des lacunes et des amas de lacunes

A température et pression nulles, nous avons calculé l'enthalpie de formation de mono, bi et

trilacunes dans un réseau rigide : nous n'avons pas autorisé de relaxations locales, mais le volume

peut varier par homothétie.

Le tableau V.l présente les résultats obtenus. L'enthalpie de liaison des défauts est en général

faible et, dans ce qui suit, nous ne considérerons que les monolacunes.

Un examen attentif des résultats montre que cette enthalpie de liaison décroît avec la distance.

Pour le nickel, l'or et le palladium (le potentiel représentatif de ce dernier métal est utilisé dans

une étude de comportement sous irradiation (GLIC - )), nous avons calculé l'influence du

déplacement des atomes autour de la monolacune par rapport à la position sur Ie réseau rigide. Ce

calcul est beaucoup plus long que le précédent, alors que l'enthalpie de formation n'est abaissée que

de 0,03 ; 0,02 et 0,01 eV respectivement. Nous pouvons négliger la contribution des relaxations

autours d'une lacune. Nous le visualisons d'ailleurs en constatant que les atomes s'écartent très peu

de la position d'équilibre sur le réseau rigide autour d'un défaut lacunaire (Fig. V.I).



164

Par ailleurs, les valeurs des enthalpies de formation des monolacunes calculées sur un réseau
rigide sont proches des données expérimentales disponibles (Tableau V.2). Nous considérerons que

les valeurs obtenues sont par conséquent significatives. L'incertitude relative sur les valeurs calculées

est de l'ordre de 1%. Elle provient essentiellement des relaxations locales et des fluctuations du
volume.

3.2 - Migration des lacunes

En plaçant un atome en position de col et en laissant le système relaxer autour de lui, nous

obtenons l'enthalpie de migration pour une monolacune, par différence avec l'enthalpie d'un système
où le défaut est en position stable. Par raison de symétrie, nous supposons que la position de col est

le milieu entre deux sites du réseau.

Nous avons mené le même calcul en imposant aux atomes de rester sur les positions

géométriques de sites et de col afin d'évaluer l'importance des relaxations. L'enthalpie de migration

est alors multipliée par un facteur 2, environ. Nous mettons ainsi en évidence le rôle des relaxations
locales du réseau qui favorisent le mouvement des défauts : la probabilité qu'un atome franchisse le

col d'enthalpie qui sépare son site d'une lacune augmente fortement si les voisins s'écartent (Fig.

V.2).

Notons enfin que, quand la comparaison est possible, les enthalpies de migration sont en

accord avec les valeurs expérimentales (Tableau V.3). Ce point est capital avant d'entreprendre la

simulation des alliages.

3.3 - Utilisation de la méthode de Monte Carlo

Nous avons également mené une simulation à une température inférieure de 20% environ à la

température de fusion mesurée pour le potentiel représentatif de l'or.

Après avoir effectué 5000 "macropas" à l'équilibre (1000 "macropas" préalables ont été

abandonnés), nous avons estimé l'enthalpie de formation de la lacune à 0,46 ± 0,33 eV. Une
amélioration notable de la précision du calcul conduirait à des simulations de longueur incompatible

avec notre objectif qui est de valider le potentiel pour l'étude des défauts. Nous n'avons donc pas

étudié la variation de hj avec la température (PETE - 1978), ni cherché à évalué h j pour ces

conditions thermodynamiques. Dans le cas du nickel, le même calcul conduit à une valeur de 1,3 ±

0,5 eV pour l'enthalpie de formation de la lacune à une température inférieure de 10% à la température

de fusion estimée pour le potentiel.
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Ces résultats indiquent que les potentiels R.G.L. ajustés sur l'équation d'état universelle des
métaux sont utilisables pour l'étude des défauts, puisque qu'ils sont proches de l'expérience. Ils

complètent les travaux de Rosato et coll. (ROSA -1989).

3.4 - Autres défauts

Nous pouvons également étudier les propriétés des interstitiels à température nulle pour
compléter la validation de la méthode. Les relaxations doivent impérativement être prises en compte

dans ce cas afin d'obtenir des résultats comparables à l'expérience. C'est pourquoi nous n'avons

étudié que trois métaux purs. Nous avons introduit un atome supplémentaire dans une maille d'un
cristal parfait et nous avons laissé l'ensemble du système atteindre sa position d'équilibre stable.

Quelle que soit la position initiale de l'atome en surnombre la configuration finale est un haltère aligné

dans la direction <100> pour l'or, le nickel et le palladium, en accord avec les travaux antérieurs

(LAM -1986 ; SIND -1986) (Fig. V.3).

Pour obtenir l'enthalpie de migration de l'interstitiel, à température nulle, nous déplaçons un
atome en excès le long d'une direction <110> médiatrice de deux haltères, avant et après la migration.

Le système entier est relaxé par rapport aux positions locales et au volume après chaque déplacement.

Le point tel que l'enthalpie est minimale est le col pour la migration. Nous pouvons d'ailleurs vérifier,
qu'en ce point, la force exercée sur l'atome "en mouvement" est très faible dans toutes les directions

de l'espace.

Le tableau V.4 résume les résultats acquis pour les interstitiels. Nous pouvons noter que là où

la comparaison avec l'expérience est possible, le modèle donne des résultats très satisfaisants. En

particulier, l'enthalpie de migration de l'interstitiel dans l'or est extrêmement faible.

4 - DEFAUTS PONCTUELS DANS LES ALLIAGES

Nous avons mené une étude approfondie des propriétés de la lacune dans des alliages

équimolaires. Cela permet de mieux cerner la validité des modèles existants pour décrire la diffusion

dans les alliages.

Nous avons ensuite étendu l'investigation aux alliages à plusieurs concentrations. La

comparaison avec l'expérience est qualitativement convenable.

Enfin, nous avons mené plusieurs simulations en température qui permettent de décrire le

mouvement d'une lacune dans l'alliage.
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4.1 - Etudes des lacunes à température nulle

4.1.1 - Méthode de simulation

A l'équilibre, l'alliage contient un certain nombre de défauts ponctuels (équation V.7). A priori,

la disposition n'est pas la même autour de chaque lacune. C'est pourquoi nous nous attendons à ce

que l'enthalpie d'un cristal contenant un défaut varie en fonction de l'entourage de ce dernier.

Par définition l'enthalpie de formation est une quantité moyenne. Pour la déterminer, nous

avons effectué une simulation à température nulle, sur un cristal parfait et sur un cristal contenant une
lacune.

Ayant imposé le nombre de particules de chaque espèce, la pression et la température, nous
avons autorisé des mouvements de relaxation, des variations de volume et des échanges entre atomes

de même nature.

Puisque le cristal stable à basse température n'est pas la solution solide, nous avons procédé de

la manière suivante :

* Nous avons créé un alliage sur un réseau rigide et nous avons effectué une simulation à une

température de 10"3 K (il est évident que nous ne pouvons strictement imposer T = O K dans

l'algorithme présenté au Chapitre IH). Lors de cette étape, les échanges ne sont pas autorisés. Ainsi,
l'alliage atteint un minimum d'enthalpie, mais son état d'ordre n'a pas de signification physique.

* Nous portons le système à 2000 K, température à laquelle il n'y a plus démixtion. Seuls des
échanges d'atomes de nature différente sont envisagés, selon la procédure présentée au Chapitre ID.

* Le système relaxe à nouveau à température quasiment nulle.

* Nous proposons à nouveau des échanges...

L'objectif de ce protocole est de "tremper" une solution dans laquelle la compétition entre effets

chimique et élastique permet à l'ordre local de s'établir. Nous avons de plus accès aux fluctuations de

l'enthalpie en fonction de l'ordre, puisque les différentes configurations sont générées de manière à
représenter une distribution d'équilibre de la solution solide. Ainsi, la définition des positions stables

et de col est rigoureuse. Nous avons envisagé ce calcul pour un cristal parfait contenant 128 atomes
d'or et 128 atomes de nickel, puis, pour deux cristaux contenant soit un atome d'or, soit un atome de
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nickel en moins. Nous avons également étudié d'autres compositions que nous préciserons

ultérieurement. U est intéressant de constater que les fluctuations de l'enthalpie sont du même ordre de
grandeur dans les trois cristaux : 0,0038 ± 0,0010 eV/at. D'autre part, l'ordre local est également

identique dans les trois systèmes. Le paramètre d'ordre aux premiers voisins est de - 0,044 ± 0,025.

Cela indique que la présence du défaut ne perturbe pas de manière notable les configurations
représentatives de l'équilibre. Ainsi, le fait que la concentration en lacunes soit particulièrement élevée

en simulation n'est pas une gêne.

Nous avons déterminé l'enthalpie de formation de la lacune dans l'alliage équimolaire en

comparant l'enthalpie du cristal parfait à la moyenne arithmétique des valeurs obtenues à l'issue des

deux autres simulations. Ainsi, la concentration de l'alliage ne varie pas avec l'introduction du défaut.

Nous avons obtenu : hj = 1,2 ± 0,3 eV.

4.1.2 - Influence de l'entourage du défaut

Autour de la lacune, nous avons déterminé les premiers voisins et mesuré le rapport c du

nombre d'atomes de nickel au nombre d'atomes total dans cette couche. Nous obtenons

<c> = 0,29 ± 0,07 en moyenne. La procédure que nous avons décrit ci dessus ne permet à aucun
événement de diffusion d'avoir lieu puisque chaque atome est systématiquement amené vers sa
position d'équilibre. Nous avons de plus, étudié la répartition des espèces chimiques autour du

défaut.

En effet, nous pouvons recenser les dispositions qui apparaissent dans la chaîne de Markov

générée par les échanges entre atomes. Nous repérons en fait chaque entourage possible de la lacune

et en mesurons la fréquence d'apparition.

La figure V.4 représente le nombre de dispositions en fonction de la proportion en nickel dans

la première couche de voisins. Cette répartition explique la valeur moyenne de <c> = 0,29 ± 0,07.

Quand la concentration globale en nickel change (nous avons effectué le même calcul à 25 at % en

nickel), la répartition des entourages de la lacune varie faiblement. Le poids des dispositions à grand
nombre d'atomes de nickel diminue quand la proportion totale d'atomes de nickel diminue. Toutefois,

les dispositions rencontrées sont pour la plupart identiques dans les deux cas.

Si nous nous rappelons que les interactions aux premiers voisins représentent la contribution

majeure à l'enthalpie, nous expliquons la répartition observée par une compétition entre des effets

thermodynamique (facteur de Boltzmannnn) et géométrique (la possibilité d'obtenir une disposition

comme fluctuation de l'ordre local variant avec la concentration).
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4.1.3 - Effets d'ordre

Nous ne donnons cependant pas une description complète en étudiant uniquement le rapport c.

La répartition des atomes dans la couche de premiers voisins du défaut joue également un grand rôle.

Nous avons mesuré, pour les dispositions qui reviennent le plus fréquemment, le nombre de paires

de premiers voisins hétérogènes au sein de cette couche. Dans tous les cas, nous observons que ce
nombre est significativement plus grand que si les atomes étaient répartis au hasard (Tableau V.5).

Pour interpréter ce phénomène, il convient de se rappeler les deux causes qui déterminent

l'ordre local dans les solutions solides or-nickel : les effets chimiques seuls donneraient une enthalpie

de formation d'alliage négative alors que la différence de taille entre les espèces conduit à la situation

opposée. Autour d'une lacune, la place disponible est plus importante qu'au sein de la solution solide

parfaite et nous pouvons raisonnablement penser que l'enthalpie d'origine élastique est

significativement abaissée. C'est donc la chimie qui dicte l'ordre local. Le nombre de paires

hétérogènes observées traduit le fait que l'absence de contraintes élastiques rend la formation de

l'alliage plus aisée autour de la lacune. Dans la mesure où notre potentiel reproduit convenablement

l'ordre dans la solution solide, il est possible d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'un artefact de la

simulation mais d'une situation qui a un sens physique.

Cette explication qualitative permet également de comprendre que le nombre d'atomes d'or

autour de la lacune est nettement supérieur au nombre d'atomes de nickel. De manière imagée, nous

observons que les "gros" atomes ont tendance à occuper les sites où la place disponible est

importante.

Si maintenant, nous considérons, parmi l'entourage d'un premier voisin de la lacune, les

atomes qui ne sont pas eux-mêmes premiers voisins du défaut, nous constatons que le nombre de

paires hétérogènes n'est pas supérieur à ce qu'il serait dans un alliage aléatoire.

Nous avons mis en évidence que la lacune perturbe très fortement l'ordre local autour d'elle.

Toutefois, la zone affectée est d'extension réduite. D'ailleurs, les paramètres d'ordre des cristaux

parfaits et avec défauts sont identiques.

4.1.4 - Evaluation du spectre d'enthalpie de formation

Afin d'approfondir ce point, nous avons d'une part calculé le spectre d'enthalpie de formation

de la lacune et nous avons d'auf e part, évalué cette grandeur pour des dispositions qui n'apparaissent
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que rarement dans la chaîne de Markov. Quelques remarques préliminaires permettent de cerner la

difficulté de cette tâche.

* Une disposition donnée apparaît dans la chaîne de Markov pendant 1 à 50 macropas successifs de

simulation environ, c'est-à-dire un temps comparable au temps de corrélation (d'un calcul à l'autre, ce

temps, mesuré à partir des variations de l'enthalpie, prend des valeurs diverses, proches de 30).

* Une simulation de 10000 macropas ne permet par conséquent d'obtenir qu'une centaine de

dispositions ayant une fréquence d'apparition élevée. Nous ne pouvons donc prétendre obtenir une

grande précision dans la détermination du spectre. Il est difficile de mener des simulations beaucoup

plus longues en raison du temps de calcul.

Nous allons cependant constater que les résultats obtenus permettent une description

convenable de la lacune et de son entourage.

Pour mesurer l'enthalpie de formation en fonction de la disposition atomique locale, nous

devons calculer la valeur moyenne de l'enthalpie d'un cristal où le défaut et sa couche de premiers

voisins sont imposés. Comme la durée de vie d'un tel objet est faible, nous avons recours à un

algorithme en deux parties.

Nous repérons d'abord les dispositions les plus fréquentes et nous utilisons une procédure qui

assure que l'ordre local et ses fluctuations sont représentés au mieux.

Plaçons la lacune sur un site d'un réseau rigide et disposons les atomes de la première couche

selon cette disposition choisie à l'avance.

Complétons ensuite le cristal en disposant des atomes sur les autres noeuds du réseau afin que

la concentration totale du cristal soit égale à la valeur imposée.

Nous relaxons le système vers la position d'équilibre, puis nous autorisons des échanges entre

atomes de nature différente n'appartenant pas à la première couche de voisins du défaut. Enfin, nous

relaxons encore la configuration obtenue. Nous jouons sur la valeur de la température imposée de la

même manière que précédemment. Ainsi, nous obtenons un cristal compatible avec les valeurs des

paramètres d'ordre locaux contenant une fluctuation de cet ordre local, autour du défaut

Le cristal parfait de référence est toujours le cristal équilibré par rapport aux positions des

atomes, au volume et aux paramètres d'ordre.
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Une manière de comprendre l'introduction d'une lacune est de supprimer un des atomes de

cette solution solide et de redistribuer les autres. Alors la concentration varie entre le cristal parfait et

celui contenant une lacune.

De même que ci-dessus, nous avons donc pris la moyenne de deux valeurs de l'enthalpie

obtenues pour des cristaux contenant soit 107 atomes d'or, 108 de nickel et une lacune, soit 108 d'or,

107 de nickel et une lacune.

Nous avons vérifié que la différence d'enthalpie entre ces deux derniers cristaux est de

quelques dixièmes d'électron-volts.

Ces calculs permettent de déterminer l'enthalpie de formation de la lacune dans un alliage à

l'équilibre en fonction de l'entourage.

Nous pouvons par la même procédure, étudier des dispositions qui n'apparaissent pas souvent

dans la chaîne de Markov.

La figure V.S présente les spectres d'enthalpie de formation de la lacune pour deux valeurs de

la concentration globale en nickel et le tableau V.6 donne les résultats obtenus pour une vingtaine de

configurations arbitraires, dans un alliage équimolaire.

Nous constatons que les spectres sont très dissymétriques. C'est l'illustration de la compétition

entre effets thermodynamique et géométrique. Les dispositions qui conduisent aux enthalpies de

formation les plus faibles sont les plus fréquentes, mais la valeur exacte de la fréquence d'apparition

dépend de la concentration totale de l'alliage, c'est-à-dire, de la probabilité d'obtenir une fluctuation

d'ordre local pour une composition donnée.

D'autre part, nous constatons que l'enthalpie de formation peut prendre des valeurs élevées et

qu'elle varie fortement avec l'ordre local (hj varie entre 0,72 eV et 2,28 eV pour un rapport c constant

de 0,333 mais diverses dispositions des espèces chimiques).

Nous avons l'explication des effets d'ordre observés : le facteur de Boltzmannnn varie

fortement avec le nombre de paires hétérogènes dans la couche de premiers voisins de la lacune.

Avec ce qui précède, nous obtenons l'image suivante :

* L'alliage, de paramètre d'ordre local, donné est le siège de fluctuations d'ordre.
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* Une lacune en migration dans cet alliage explore tous les sites avec des probabilités différentes qui

dépendent essentiellement du nombre de paires hétérogènes dans la couche de premiers voisins

(MART-)-

* Une proposition équivalente est de dire que le temps de résidence du défaut sur un site varie avec la

disposition locale.

Notre interprétation est liée au problème ergodique. Nous avons déterminé le poids statistique

de plusieurs dispositions. Pour le relier à l'évolution déterministe des particules il faut supposer que

les répartitions des dispositions obtenues par échantillonnage stochastique et par la mécanique de

Hamilton sont identiques.

4.2 - Enthalpie de migration

Nous allons maintenant nous intéresser à la barrière d'énergie moyenne que franchit un défaut

lors du saut.

Nous avons déjà indiqué comment déterminer une position de col à partir de l'exploration

systématique des positions qu'occupé un atome en mouvement d'un site vers un autre.

Dans un alliage équimolaire Au-Ni, nous avons fixé les couches de premiers voisins des deux

sites concernés par le saut et nous avons mené des calculs similaires aux précédents pour minimiser

l'enthalpie de la solution solide, avec pour but, cette fois de déterminer la position de col, en

déplaçant un atome entre deux positions stables.

Dans l'alliage équimolaire, nous avons envisagé le passage d'un site à un autre en choisissant

des entourages parmi ceux qui reviennent le plus souvent dans l'étude de l'enthalpie de formation du

défaut.

Les positions stables de la lacune ont des enthalpies très différentes d'un site à un autre et les

positions de col doivent par conséquent présenter une grande dispersion en enthalpie. Il est difficile

d'envisager tous les cas possibles à cause de leur nombre. Les résultats présentés dans le Tableau V.7

ne peuvent donc avoir qu'une valeur indicative.

Nous observons que :

* La disposition des atomes qui forment la "fenêtre" autour de la position de col semble peu influer

sur la valeur de l'enthalpie de migration.
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* Le passage d'un site à un autre peut conduire à un échange avec un atome d'or ou de nickel. Quelle
que soit la nature de l'atome qui passe la barrière, il a le même col d'énergie à franchir dans l'alliage

équimolaire de 0,8 à 0,9 eV environ. Rappelons que hj = 1,2 ± 0,3 eV pour comparer ces résultats

aux travaux de Reynolds et coil (REYN -1957) qui proposent une valeur de l'énergie d'activation
pour l'autodiffusion des deux espèces de 1,85 eV, pour un alliage équimolaire.

4.3 - Autres alliages

De même que précédemment, une simulation permet de donner la valeur des paramètres de
formation de la lacune dans l'alliage. Nous n'avons pas mené d'étude plus poussée pour connaître
l'influence de l'environnement local du défaut, en général. Le Tableau V.9 résume les résultats

obtenus.

Nous observons une différence fondamentale par rapport au cas précédent. Selon qu'un atome
d'or ou de nickel est en position de col, son enthalpie de migration est très différente ; encore une
fois, les calculs effectués ne donnent que des indications qualitatives en raison du grand nombre de
situations à recenser. Ainsi, l'or migre plus facilement dans les alliages à faibles teneurs en nickel

tandis que le col d'enthalpie est moins élevé pour un atome de nickel dans les alliages de
concentration élevée en nickel.

Ces résultats sont conformes à l'observation expérimentale. Comme les interactions aux
premiers voisins rendent compte de la plus grande part de l'enthalpie, nous supposons que, si les
dispositions autour d'un défaut stable ou en migration sont les mêmes quelle que soit la
concentration, leurs fréquences d'apparition diffèrent nettement. Nous invoquons à nouveau la
compétition entre effets thermodynamique et géométrique pour expliquer l'observation.

En conclusion, l'alliage présente une grande diversité d'enthalpies stable et de col. L'entourage
moyen de la lacune traduit le fait que le défaut reste préférentiellement sur certains sites. Au cours de
la migration, plusieurs sites sont explorés avec une fréquence qui dépend fortement de la

concentration.

Enfin, la probabilité de saut de la lacune est différente vers un atome de type or ou nickel.

4.4 - Simulations à haute température

Nous avons étudié des alliages à 25%, 50% et 75% de nickel à des températures proches du

point de fusion estimé pour la solution solide (de 1000 à 1100 K).
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Les simulations sont menées dans l'ensemble isobare-isotherme (Ni, P, T). Nous avons

autorisé des échanges entre atomes de nature différente en augmentant la température dans cette phase

d'échanges afin d'éviter la démixtion.

En raison du coût informatique, nous avons envisagé une dizaine d'échanges pour 100

macropas après avoir atteint l'équilibre.

Nous pouvons évaluer l'enthalpie de formation de la lacune, mais les barres d'erreurs ne

permettent pas de donner le sens de variation de cette quantité avec la température (Tableau V.9).

Nous ne pouvons donc ni infirmer, ni confirmer qu'elle croît, ainsi que le propose Peterson (PETE -

1978).

Pour les alliages équimolaires le rapport c varie très peu. Il reste proche de sa valeur à O K (<c>

= 0,39 ± 0,14). Cela indique que la description de la distribution de sites inéquivalents reste valide à

haute température. Nous avons observé que si nous laissons la lacune évoluer dans un cristal au sein

duquel aucun échange n'est autorisé, le rapport c reste le même en moyenne que pour les simulations

envisagées dans ce paragraphe, la lacune restant beaucoup plus longtemps sur les sites "favorables"

que sur les autres.

C'est la mesure des coefficients de diffusion et de l'enthalpie de migration qui doit retenir notre

attention (Tableau V. 10). Sous l'effet des vibrations thermiques, la lacune va de sites en sites, en

s'échangeant avec des atomes de l'une ou l'autre espèce.

Le coefficient de diffusion de la lacune se déduit à partir de l'équation (V. 16) en comptant le

nombre de sauts. Le facteur f qui traduit la corrélation entre deux sauts successifs est pris en

considération implicitement lorsque les sauts successifs sont recensés.

De la même façon, en suivant le mouvement pas à pas d'un atome d'or ou de nickel, nous
obtenons les coefficients de diffusion de traceur D* des deux espèces qui sont reliées aux mobilité B

, par exemple). Ces coefficients, multipliés par le facteur thermodynamique
^ T f

(1 + — s^ Av), donnent les coefficients d'autodiffusion dans l'alliage (les notations sont

introduites au Chapitre I).

En suivant tous les atomes pas à pas, nous pourrions obtenir DAU* comme moyenne des

coefficients de diffusion de traceur calculés pour chaque atome d'or.. .Mais, nous n'avons évalué

dans ce qui suit que la fréquence moyenne de saut de chacune des espèces atomiques.
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Avant de décrire les résultats obtenus, il convient de rappeler que notre unité de temps est

arbitraire.

Pour obtenir une fréquence de saut significative, nous devons mener des simulations de 10s à

106 macropas. C'est la raison pour laquelle nous n'avons envisagé que quelques concentrations et

températures.

Nous pouvons tracer les fréquences de sauts en fonction de la concentration pour des alliages

portés à 1100 K (Fig. V.6).

L'ordre de grandeur des coefficients de diffusion calculé n'est pas satisfaisant. Pour retrouver

des valeurs comparables à l'expérience, il conviendrait de choisir un pas en temps de 10'13 seconde.

Ce point nécessiterait une étude plus fine. Par contre, nous observons, conformément à l'expérience

que le nickel est beaucoup moins mobile que l'or.

L'hypothèse selon laquelle les facteurs préexponentiels dans l'analogue de l'équation (V. 15.2)

pour la diffusion de traceurs sont de même ordre de grandeur est communément admise. Il semble

alors délicat de concilier la variation des enthalpies de migration et des fréquences avec la

concentration, pour chacune des espèces chimiques.

Le point que la simulation par méthode de Monte Carlo a mis en évidence est que la probabilité

de trouver une lacune au voisinage d'un atome d'or est plus grande qu'à proximité d'un atome de

nickel. Ainsi, nous pouvons proposer une explication aux variations observées.

Entre 1100 K et 1200 K, nous avons déterminé un ordre de grandeur des enthalpies de

migration des deux espèces, en traçant Ln F en fonction de p avec les notations introduites

précédemment. Les résultats ne sont pas comparables à l'expérience (Tableau V. 10). Nous pouvons

attribuer ce fait à la difficulté d'obtenir un nombre de sauts suffisants pour en évaluer la fréquence

avec précision.

En effet, une incertitude, même faible, sur ces quantités conduit à des erreurs importantes sur

les enthalpies de migration car le domaine en température exploré est réduit.

En conclusion, rappelons que nous obtenons des résultats conformes à l'expérience quand la

comparaison est possible pour les métaux. Cela nous permet d'accorder beaucoup de crédit aux

observations dans les alliages. L'utilisation de procédures de simulation en plusieurs étapes nous a

donné la possibilité d'étudier l'influence des dispositions atomiques locales sur la formation des

défauts.
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Nous avons observé que le spectre d'enthalpie de formation a une allure fortement

dissymétrique.

Par ailleurs, l'ordre local autour de la lacune est fortement différent de celui observé dans le

volume. Ces résultats contribuent à une bonne représentation de la diffusion dans les alliages. Ds sont

obtenus en tenant compte des effets élastique et chimique pâce à l'utilisation de paramètres réalistes.

L'étude de la migration est plus difficile à cause de la longueur des simulations. Cest l'une des

voies essentielles à poursuivre pour prolonger ce travail.
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Défaut

I acune

Bilacune 1

Bilacune 2

Bilacune 3

Trilacune 1

Trilacune 2

Trilacune 3

Trilacune 4

Trilacune 5

Trilacune 6

Ni

1,55

2,94

3,09

3,11

4,13

4,30

4,32

4,32

4,63

4,66

Cil

1,01

1,91

2,01

2,02

2,69

2,81

2,82

2,81

3,02

3,04

Rh

1,84

3,48

3,70

3,71

4,86

5,10

5,12

5,11

5,56

5,58

Pd

1,04

1,97

2,11

2,10

2,75

2,91

2,91

2,90

3,18

3,19

Ag

0,77

1,46

1,56

1,56

2,05

2,12

2,16

2,15

2,35

2,36

Ir

2,13

4,00

4,29

4,29

5,58

5,90

5,90

5,88

6,46

6,48

Pt

1,43

2,71

2,90

2,89

3,79

4,01

4,00

3,99

4,38

4,39

Au

0,76

1,45

1,55

1,54

2,03

2,16

2,15

2,13

2,35

2,35

Tableau V. I Enthalpic de formation des défauts lacunaires en cV.

Les défauts sont représentés sur le schéma ci-dessous.

Lacune

Bi l a c . 1 B i l a c . 2 B i l o c . 3

T r i l o c . I T r i l a c . 2 T r i l o c . 3 T r i l o c . 4 T r i l o c . 5 Tri l a c . 6
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Ni

Cu

Rh

Pd

Ag

Ir

Pt

Au

Simulation

lif

1,55

1,01

1,84

1,04

0,77

2,13

1,43

0,76

Vf

0,76

0,77

0,52

Autre ajustement

l'i

1,46

1,20

2,49

1,0

0,78

2,7

1,28

0,6

Vf

0,8

0,8

0,77

0,77

0,76

0,75

0,76

0.72

Expérience

hf

1,5 / 1,7

1,04 / 1,3

1,1 / 1,2

1,2/ 1,5

0,9 / 1,0

Vf

0.78

0,8

0,6 / 0,7

0,5 / 0,85

Tableau V.2 Caractéristiques de formation des lacunes.

Les enthalpies sont données en eV et les volumes de formation en pourcentage du vo-
lume atomique. Les valeurs obtenues par la simulation proviennent de ce travail ou d'une étude
de Rosato et coll. (ROSA-1989) : Autre ajustement. I/es valeurs expérimentales sont données par
Wollenberger (WOLL-1983).

Ni

Pd

Au

Simulation

hr
0,94

0,13

0,67

Vf

0,16

O

0,18

Experience

h!"

0,92 /
1,46

0,62 /
0,94

VP

Tableau V.3 Caractéristiques de migration des lacunes.

Les références sont celles du tableau V.2

Au

Pd

Ni

Simulation

hf

3,26

4,26

4,08

Vf

0,55

1,23

1,12

lil"

0,02

0,06

0,22

Vj"

0,28

0,05

O

Autre ajustement
hf

2,94

9,98

3,55

Tableau V".4 Caractéristiques des interstitiels.

Les références sont celles du tableau V.2 Les seules données expérimentales concernent
l'cnthalpie de migration de l'interstitiel dans le nickel (0,14 à 0,15 eV).
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Disposition

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1 2 1 I I 1 I I 2 1 M

1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

2 2 2 2 2 2 1 1 1 I I 2

] 2 2 2 2 2 1 1 1 222

1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2

1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2

1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

I I 1 1 I 2 1 1 1 I 1 1

2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 2 M I I I 1 2

1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2

1 2 1 1 I I I 1 M 2 I

Frequence
d'apparition

0,04

0,09

0,04

0,05

0,04

0,08

0,04

0,09

0,05

0,04

0,07

0,05

0,06

0,05

0,07

0,06

0,08

<"NI

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

C

0,167

0,167

0,25

0,523

0,667

0,333

0,25

0,417

0,417

0,083

0,083

0,25

0,417

0,333

0,333

0,333

0,167

Proportion dc
paires Au-Ni

0,167

0,167

0,25

0,25

0,333

0,292

0,25

0,292

0,292

0,083

0,083

0,125

0,167

0,25

0,25

0,25

0,167

C(I-C)

0,139

0,139

0,187

0,249

0,222

0,222

0,187

0,243

0,243

0,076

0,076

0,186

0,243

0,222

0,222

0,222

0,139

Tableau V.5 Disposition de premiers voisins revenant fréquemment autour dc la lacune dans Ic
système, or-nickel.

La nature des atomes est repérée de la manière suivante:

Un 1 indique un atome d'or.

Un 2 indique un atome de nickel.

Les atomes sont classés par numéros dc sites croissants, les sites autour du défaut sont décrits
sur la figure de la page suivante.

Nous pouvons constater que le rapport du nombre dc paires Au-Ni dans la première couche
dc voisins de la lacune à c(l-c) est égal à 1,244 pour les alliages équimolaircs et à 1,028 pour les
solutions solides de concentration en nickel égale à 25 %.

!.-es paires hétérogènes sont rcccncécs en cherchant les atomes d'or dans la couche de pre-
miers voisins de la lacune et en comptant le nombre d'atomes dc nickel placés en premier voisin
dans cette même couche.
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Disposition

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2

1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2

1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2

1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2

1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C

O

0,083

0,167

0,25

0,333

0,333

0,333

0,417

0,5

0,5

0,5

0,583

0,667

0,75

0,833

0,917

1

Entlialpic de for-
mation en cV

1,77

1,59

1,78

1,75

1,73

0,72

2,28

1,96

1,88

1,30

2,69

1,82

1,75

1,70

1,63

1,67

3.61

Proportion dc
paires Au-Ni

0,083

0,125

0,125

0,167

0,333

0,292

0,167

0,208

0,292

0,333

0,167

0,167

0,125

0,125

0,083

C(I-C)

0,076

0,139

0,187

0,222

0,222

0,222

0,243

0,25

0,25

0,25

0,243

0,222

0,187

0,139

0,076

Tableau V.6 Enthalpic de formation des lacunes en fonction dc leur entourage, dans un alliage
équimolairc.

Nous constatons, bien que ce ne soit pas systématique, que, quand Ie nombre de paires
Au-Ni est supérieur à la valeur attendue dans une couche aléatoire, l'enthalpie de formation de la
lacune est faible.

12
-B-

10
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Disposition du col

2 1 1 2

1 2 1 2

1 22 1

1 2 1 2

Nature de
l'atome au col

Au

Au

Au

Ni

Enthalpic de
migration en

cV

0,83

0,86

0,73

0,88

Tableau V.7 Entltalpic de migration des lacunes en fonction de leur entourage.

I^a nature des quatre atomes à Ia fois premiers voisins des deux sites occupés par la lacune
avant et après le saut sont repérés selon les conventions utilisées précédemment. Il convient de
retenir de ce tableau que la position des atomes les uns par rapport aux autres semble avoir beau-
coup moins d'influence que lors du calcul des enthalpies de formation.

Alliage.

Au

Au75Ni25

Au50Ni50

Au25Ni75

Ni

hf

0,76 ± 0,05

1,12 + 0,25

1,20 + 0,30

1,25 ±0,28

1,55 + 0,05

hp Au en col

0,67 + 0,05

0,74 ±0,28

0,83 + 0,29

2,90 ± 0,24

1,32 + 0,05

h|" Ni en col

14

0,81+0,27

0,88 + 0,31

1,87 ±0,26

0,94 ±0,05

Tableau V.S Enthalpies caractéristiques des lacunes en cV.

Les calculs effectués pour obtenir ces grandeurs sont très différents selon que nous
considérons un métal pur ou un alliage. C'est pourquoi les barres d'erreurs diffèrent notablement,
l/cnthalpie de migration d'un atome de nickel dans un cristal d'or semble aberrante.



Alliage.

Au75Ni25

Au50Ni50

AUj5Ni75

110« K

1,10 + 0,38

0.93 + 0,46

1,01 ±0,42

1200 K

0,54 + 0,48

Tableau V.9 Enthalpic de formation des lacunes à haute température
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Alliage.

Au75Ni25

Au50Ni5n

Au25Ni75

Fréquence de
saut.

Au

Ni

Au

Ni

Au

Ni

HOOK

2,8. l(h«

O

1,9. 10-4

4,5. 105

7,1. 10-s

3,5. 10-5

1200 K

2,3. 10-*

6,9. 105

Tableau V.10 Fréquences de saut des lacunes à haute température.

Les fréquences de saut sont données en nombre de sauts par pas de simulation.

A partir des résultats obtenus pour les alliages équimolaires, nous pouvons évaluer une
enthalpie de migration de chaque espèce en supposant un comportement arrhénien. Nous
déduisons alors une enthalpie de migration pour l'autodiffusion de l'or de 0,2 eV et de 0,5 eV pour
le nickel. Ces résultats sont entachés d'une erreur importante. C'est pourquoi nous ne devons pas
leur accorder une importance considérable. Notons que la valeur de l'enthalpie d'activation est
alors très inférieure à la valeur expérimentale (1,85 eV). \jc tableau précédent donne les valeurs des
enthalpies de formation.
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Figure V.I Positions des atomes du réseau.

I,e cristal représenté est un cristal d'or à très basse température. La lacune est représentée pat-
une étoile. Nous constatons que les atomes s'écartent très peu des positions d'équilibre sur le réseau
rigide. La figure montre une vue perspective et deux projections.
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a

D
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O
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Figure V.2 Positions des atomes du réseau.

L' un des atomes est en position de col toujours à très basse température. LJCS projections
permettent de constater que les atomes voisins s'écartent autour de l'atome en migration.
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Figure V.3 Positions des atomes du réseau.

Deux atomes forment un haltère. C'est la configuration stable pour l'interstitiel à basse
température dans un cristal d'or. Nous n'avons pas mis de perspective afin que le schéma soit li-
sible.
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1.0

Figure V.6a AutodifTusion dans les alliages or-nickel à 1173 K.

D'après Reynolds et coll. (REYN 1957)
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Figure V.6b Nombre de sauts par pas de simulation.

La courbe supérieure est tracée pour les atomes d'or et l'autre pour les atomes de nickel. Nous
remarquons que l'allure des résultats de simulation n'est pas éloignée de l'expérience. Toutefois, le
faible nombre de sauts observés ne peut conduire qu'à des conclusions qualitatives.
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CONCLUSION GENERALE

L'étude théorique de la diffusion dans les alliages concentrés nécessite l'élaboration de

techniques particulières. Notre objectif a été de faire un pas vers une meilleure description des

phénomènes à l'échelle microscopique.

Avant d'aborder le mouvement des lacunes dans les alliages or-nickel, nous avons dû franchir
deux pas essentiels.

L'hypothèse que la densité d'état électronique locale est convenablement représentée par une
bande rectangulaire de largeur variable sur chaque site nous a permis de dériver un potentiel à N-

corps issu de l'approximation des liaisons fortes au second moment L'un des points importants est

que la forme fonctionnelle obtenue est une extension immédiate de celle employée pour les métaux

purs.

Le travail sur les potentiels a également permis de donner une méthode générale d'ajustement pour les

métaux purs basée sur l'utilisation de l'équation d'état universelle des métaux. Elle semble

prometteuse puisque les caractéristiques des défauts calculées sont comparables à l'expérience.

L'ajustement d'un alliage n'a été possible qu'avec une procédure en plusieurs étapes. Tout d'abord,

nous avons reproduit les caractéristiques des impuretés et, and un deuxième temps, nous avons

imposé de retrouver l'enthalpie d'alliage expérimentale.

Le deuxième point préliminaire a été l'introduction de calculs issus de la théorie de l'élasticité

microscopique pour améliorer la procédure de Monte-Carlo. Nous avons montré comment, en restant

dans le cadre de l'échantillonnage de Metropolis, nous pouvons envisager de changer la nature

d'atomes au sein d'alliages dont les constituants ont des tailles très différentes. A priori, cela n'est pas

possible à cause des contraintes d'origine élastique. C'est pourquoi nous avons élaboré un algorithme

dans lequel tout changement de nature est suivi de déplacements des deux premières couches de

voisins dictés par la théorie de l'élasticité microscopique. Des relaxations ultérieures permettent de
supprimer l'erreur sur les positions due à l'utilisation d'une approximation élastique.

Munis de ces deux outils, nous avons pu développer une procédure qui nous a donné la

possibilité de construire le diagramme de phases des alliages simulés.

Plusieurs points sont à retenir. Les potentiels à N-corps conduisent à une situation où les

alliages ordonné et démixé ont une enthalpie quasiment égale. Les deux structures sont bien plus

stables que la phase désordonnée. Cela est à rapprocher de certains travaux selon lesquels l'existence

de phases ordonnées n'est pas totalement à exclure dans le cas des solutions aléatoires or-nickel.
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D'autre part, les alliages simulés reproduisent qualitativement les caractéristiques expérimentales

(lacune de miscibilité, transition liquide-solide...) mais les températures critiques sont mal

reproduites.

Le diagramme des phases apparaît comme celui d'un eutectique. Le désaccord avec l'observation

expérimentale est expliqué grâce à l'étude des constantes élastiques. La théorie des liaisons fortes

dans l'approximation du second moment ne garantit pas que ces dernières sont convenablement

reproduites. C'est le cas dans notre travail. Or nous pouvons les relier à l'entropie de vibration dans

le modèle de Debye, par exemple. Nous constatons que l'entropie de mélange est plus petite dans nos

calculs que dans la réalité, ce qui implique que le domaine de stabilité de la solution solide soit plus

faible.

Cet ensemble de remarques nous autorise à accorder un grand crédit aux caractéristiques

calculées des défauts ponctuels, pour toutes celles qui dépendent de propriétés enthalpiques.

Nous avons observé que la présence d'une lacune bouleverse fortement l'ordre local dans son

voisinage immédiat. Le nombre de paires hétérogènes croît significativement. D'autre part, dans des

alliages équimolaires, la proportion d'atomes d'or autour du défaut est supérieure à 50% alors que les

alliages sont quasiment aléatoires. Ces faits sont reliés à la disparition de la compétition entre les

effets chimique et élastique qui domine dans le volume. Autour du défaut, nous nous attendons à ce

que l'enthalpie d'origine élastique soit plus faible.

Nous avons mis en évidence l'existence d'un spectre d'enthalpie de formation en fonction des

entourages possibles de la lacune. Ce spectre est fortement dissymétrique.

L'étude de la migration est amorcée en constatant que le nickel saute moins souvent que l'or.

Pour proposer une explication à ce phénomène, l'étude doit être poursuivie selon plusieurs axes.

L'étude des interactions peut être améliorée par une description incorporant des moments de la

densité d'états électronique d'ordre supérieurs à 2.

La simulation d'alliages s'avérant coûteuse, l'optimisation des codes de calculs doit être une

préoccupation constante avec le soucis de suivre au mieux l'évolution des techniques

informatiques.

La caractérisation d'autres mécanismes de diffusion et d'autres défauts est à envisager.

Toutefois les résultats obtenus sont encourageants, en comparaison avec l'expérience. De la

même façon, d'autres systèmes peuvent être étudiés par la voie de la simulation, afin de comprendre

le transport de matière dans les alliages concentrés.
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Un autre prolongement de ce travail est envisageable. La mise au point de potentiels réalistes

permet de tenir compte des interactions élastiques et chimiques. Cest un point essentiel qui ouvre une

nouvelle voie pour étudier en détail les effets d'ordre dans le système or-nickel.
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ANNEXE 1

AJUSTEMENT DU POTENTIEL R.G.L. ISSU DE L'APPROXIMATION DES
LIAISONS FORTES AU SECOND MOMENT, SUR LES CONSTANTES

ELASTIQUES

Rappelons la forme du potentiel :

Au exp . pu (Si- - 1 ) 1 (1.1)

Dans cette annexe, nous décrivons l'ajustement des métaux purs. Nous pouvons donc
supprimer les indices IJ.

1 - Equations obtenues en restreignant Ie potentiel aux premiers voisins dans une
structure c.f.c.

Ainsi que nous l'avons indiqué dans le texte, nous devons écrire :
* l'énergie de cohésion, dans le cas d'un cristal parfait, chaque atome étant sur la position d'équilibre

EC =-£ U* (1.2.1)
i

* l'équilibre du cristal : la dérivée première de l'énergie de cohésion en fonction de la distance
interatomique s'annulle pour R0, valeur expérimentale de la distance de premiers voisins à basse
température.

_J2 g2 ja..12A-E--0 (13)L • u 1^ **• O — Vl \1*JJ
*M> KO

* le module de compressibilité, K, s'obtient en soumettant le cristal à une dilatation

K-^iMK - 9 3R2 lR=Ro
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U vient alors

1 F 12 p (2q)2 (I2 |2 (2q))2 I
H 2[12Ç2]l/2 + 4[12!;2]3/2+12Ap J

* une constante élastique.

Soumettons par exemple la structure à une déformation à volume constant :

Y-»Y

Alors, nous pouvons poser, avec des notations usuelles

(1.5.1)
T Y=

Si, à l'équilibre, le vecteur Ry reliant les sites j et i admet -S: (ni, 112, ns) pour composantes, nous
V2

pouvons poser pour la structure déformée

+ Y «2)2 + n22 +

où Ty représente la norme euclidienne de Ry

EC s'écrit comme une fonction de y

4[12Ç2]3/2

Les équations ci-dessus se simplifient aisément en

- 12 A

0 (1.6)

Le système admet une solution analytique
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Ec 6 K - 4 C
~ 3K

, /9K
~ V EC

A~

EC (6K- 4C)

Ec. 3K- 4C
12" 3K

(1.7)

/9K(6K-
p~ V EC (3K-4C)

Le système admet la solution suivante :

Ni

Cu
Rh

Pd

Ag

Ir

Pt

Au

Ec
en eV/at

4,44

3,50

5,75

3,94

2,96

6,93

5,86

3,78

B
(1012

erg.cnr3)

1,88

1,42

2,69

1,95

1,08

3,70

2,88

1,81

C44

(1012

erg.cnr3)

1,32

0,82
1,94

0,71

0,51

2,69

0,77

0,45

Ro
en 10-10

m

2,49

2,55

2,69

2,75

2,89

2,72

2,77

2,88

Ç
eneV

1,36

1,24

1,72

1,72

1,17
2,06

2,77

1,84

q

1,25

2,24

1,16

3,73

3,08

1,12

4,05

4,26

A

eneV

0,02

0,07
0,02

0,17

0,09

0,02

0,31

0,21

P

20,81

11,99
31,24

10,98

11,40

37,80

10,33

10,64

II est possible d'udliser une autre constante élastique pour l'ajustement.

A partir de :
X = X (1 + e)

Z = Z
déformation à volume constant, nous pouvons écrire :

r» _ ±. :
~ 43e 2 le=0

(1.7.1)

cela conduit à :
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(1.7.2)

Dans le système (1.6), remplaçons l'équation qui donne C par celle qui donne C. Nous avons alors :

Ni

Cu

Rh

Pd
Ag
Ir

Pt
Au

C*

(1012erg.cm-3)

0,55

0,26

1,15

0,29

0,17

1,72

0,52

0,16

ç
eneV
1,56
1,52

/

1,82
1,35

/

2,56
1,94

q

2,16

3,02

/
3,93

3,59

/
3,78

4,43

A

eneV

0,08

0,15

/
0,20

0,14

/
0,25

0,24

P

12
8,91

/
10,44

9,78

/
11,06

10,23

Dans certains cas, le système n'admet pas de solution.

La comparaison des deux méthodes illustre les limites de cette technique d'ajustement Nous

imposons, en limitant la portée des interactions aux premiers voisins

C = 2C (1.8)

Or, les métaux de transition ne vérifient pas cette relation, en général.

2 • Extension à plusieurs couches de voisins

La méthode indiquée ci-dessus s'applique sans dificulté bien que les calculs soient longs. Le

système (1.5) devient, dans le cas où l'on place le rayon de coupure entre les 3 et 4èmes voisins

. Qi = exp - 2q (VT- 1)

. Pj = exp - p (VT-1)

. Coh = [12 Ç2 + 6 Ç2 Q2 + 24 & Q3]

Rep = [12 A + 6 A P2 + 24 A PS]

1/2

= Coh - Rep
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. q Ç2 (12 + 6 V2 Q2 + 24 Vl Q3) Coh-1 =pA (l2 + 6 V^ P2 + 24 Vl P3)

. K = g [- 2 q2 C2 (12 + 6 (V2)2 Q2 + 24 (VS)2 Q3) Coh-l

+ (q C2 (12 + 6 V2 Q2 + 24 Vl Q3))
2 Coh-3

+ p2 A (12 + 6 (V2)2 P2 + 24 (Vl)2 P3)]

. 3 [q C2 Coh-1 - PA] +2 V2 [q C2 Q2 Coh-l . p AP2]

+ 6 VS [q S2 Q3 Coh-l - p AP3] + [p2 A - 2 q2 C2 Coh-l]

+ 6 [p2 AP3 - 2 q2 C2 Q3 Coh-1] = C

. 14 [q S2 Coh-1 . PA] + 4 V2 [q & Q2Coh-l . pAp2] + 28 VS [q C2 Q3 Coh'l - pAP3]

+ 2 [p2A - 2q2 C2 Coh-1] + g [p2 AP2 - 2q2 C2 Q2 Coh-1]

+ 12 [p2 AP3 - 2q2 C2 Q3 Coh-1] = 4C'

Ce système se résoud numériquement

Nous obtenons alors les valeurs suivantes :

Ni
Cu
Rh

Pd

Ag
Ir

Pt
Au

4
eneV

1,17
1,21
1,44

1,73

1,17
1,70

2,77
1,84

q

1,32
2,31
1,23

3,75

3,13

1,21

4,05
4,26

A
eneV

0,04

0,08
0,03

0,18
0,10
0,03

0,32
0,22

P

16,67
11,05
24,33

10,80

11,00
29,21

10,22
10,54

en ayant ajusté sur :
* l'énergie de cohésion
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* l'équation d'équilibre
* le module de compressibilité

* le module de cisaillement C

Si nous utilisons le module C au lieu de C, nous avons :

Ni

Cu
Rh

Pd

Ag
Ir

Pt
Au

ç
eneV
1,16

1,26
/

1,67

1,20
/

2,30

1,86

q

1,28

2,43

/
3,70

3,22

/
3,39

4,31

A

eneV

0,04

0,09

/
0,16

0,11

/
0,19

0,22

P

17,17

11,56

/
11,13

10,72

/
12,16

10,44

* Nous pouvons constater, à l'issue de ces calculs, que les éléments les plus à gauche dans le tableau

périodique sont les plus mal représentés par ce type d'ajustement Pour ces métaux, la phase cubique
faces centrées est moins stable que dans les autres cas.

Les paramètres du potentiel varient fortement selon le module de cisaillement utilisé pour les

calculs. Cela est une indication que leur utilisation n'est pas recommandée.

Inversement, ces paramètres subissent des modifications assez faibles lorsque le rayon de

coupure croît, cette constatation corrobore l'affirmation selon laquelle les interactions entre premiers

voisins fournissent la contribution prépondérante à l'énergie.
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ANNEXE 2

VALEUR CRITIQUE DU POTENTIEL <J)AB

Posons :

=. [CA ->/z0ÂÂ + CB -/ZJ)AB] + [CA V zAA«t>AA + ZAB<|>AB + CB V ZBA<!>AB

(2.1)

f (<|>AB) est Une fonction monotone sur son intervalle de définition.

Donc, elle admet au plus un zéro.

Soient :

X = CA ZAA <t»AA + ZAB 4»AB (2.2)
et

[ -•

CA V Z (|>AA + CB V Z <|>BB J (2.3)

Posons f(<J>AB) = O ; il vient, en élevant au carré :

A2 - 2AX + X2 = CB2FzBA • ̂  [fëf - ZAA 0A Al + ZBB <f>BB] (2.4)

En remarquant que :

ZBA + ZBB= Z (2.5)
CA ZAB = CB ZBA = FAB
CA + CB = 1

Nous pouvons exprimer le discriminant simplifié de cette équation du second degré :

A = c| (ZBB <I>BB + ̂ J ZBA <t>BB + ̂  ZAB <!>AA + ZAA <!>AA + 2Z V0AA<l>BBj (2.6)

A est toujours positif et (3.4) admet deux solutions.

Remarquons que si <|>AA = ^BB _ (j)) aiors f^) _ Q.
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L'équation f((J^) = O admet donc une racine unique (CA 5* CB)

: ^§-£— [(CA (Z+ZAA+ZBA) ̂ +CB (Z+ZBB+ ZAB)^(CA - CB)Z "AB

-2Z-V4»AA<|)BB-2VkCA'\Z<|)AA +CB
avec

V = M (ZBA + ZAA) <!>AA + (ZAB + ZBB) 4»BB + 2ZV^ <t»BB (2.7)

Dans le cas où CA = CB = 2» ̂  est facile d'obtenir

0AB = ;
 2

' ZAB •*• ZBA

en ayant remarqué que ZAB

. \ (ZAA *AA + ZBB ^BB) t (ZAA ̂ A.

(2.8)
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ANNEXE 3

THEORIE DE L'ELASTICITE MICROSCOPIQUE

Ecrivons l'hamiltonien du système cristallin sous la forme :

H = I {-[.£ (<i>AA(ry)PA(ri>PA(rj) + 4>BBOïj) PBOï)PB(rj) + 4»AB(ry) (pA(ri)pB(rj) + P
B(ri)pA(rj)))]

u (pA(ri) pB(rj) + pB(ri) P
A(rj))) (3.1)

où <|)AA(ry) = ̂  exp- 2QAAf-^- l] .......

pA(rO = 1 si la nature de l'atome sur le site i est A

= O sinon...

Avec la notation adoptée, nous distinguons toujours explicitement les variables T\J et TJJ.

Posons Ti - CB ou 71 = - CA selon que le site i est occupé par un atome A ou B. Nous avons :

pA(rO = CA + Ti PB(rO = CB - Yi (3.2)

Posons également :

U*(ry) = 4 l^fe-P + CB 4^iP + 20A CB «^(rij) (3.3. 1)

V*fry) = CA «^(ry) - CB <f>BB(ry) + (CB - CA) «^(ry) (3.3.2)

Wt-(Hj) = (^(ry) + <t>BB(iïj) - 2 ̂ (ry) (3.3.3)

Avec des définitions analogues pour les fonctions U*1*, V* et W*, nous obtenons :



202

1/2f 1
H = C J - F |(Ul>(ry) + (Yi + Yj) V4>(ry) + Yi Yj W*(ry))l

+ fS (U1P(Fy) + (Yi + Yj) V*(ry) + Yi Yj W*(ry))jj (3.4)

soient Xj les positions sur le réseau rigide moyen de l'alliage
Ui les déplacements des atomes par rapport aux noeuds du réseau
r; les positions réelles des atomes dans l'alliage

H = xi + Uj (3.5)

xi, ui et ri sont des vecteurs de l'espace réel.

Posons :

rij = Irj - ni = [ S fx? - x« + u« - u«f ̂  (3.6.1)
La=l(J * J 1 J J

et
xy = Ixj - XjI (3.6.2)

Effectuons un développement limité de H au second ordre autour des positions sur le réseau
rigide :

_ _ (3.7)

ict 1 9r« o ijocp1 J 9^r? o
i 1^ i j

L'indice o signifie que la fonction est évaluée sur le réseau rigide.

Nous allons dans ce qui suit énoncer un certain nombre d'hypothèses essentiellement dictées

par le souci d'obtenir une forme quadratique pour l'expression de H en fonction de uP et Yj. Nous

pourrons constater qu'elles sont justifiées tant que V$ et W^ sont petits par rapport à U<î».

* Calcul du terme d'ordre O de (3.7^

Supposons .1 Uf(Xy) » .S ((Yi + Yj) V* (xy) + YiYj WO(Xy)) (3.8)
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Nous avons alors,

f S (UO(xij) + (Yi + Yj) VO(xy) + YiYj

10 .S.(Yi + Yj)VO(Xij)

.1.(Yi + Yj) VO(xy) + J.YiYj W0(xy)

0.9)

X U0(xjj) est une constante indépendante de la nature des atomes et de leurs déplacements. Notre
j*i
objectif étant de minimiser H, nous ne tiendrons compte d'aucune constante addidve tout au long de

ce calcul.

D'autre part :

= 2 N1Vf J Y. + ... + 2 Nn Vj^y1 (3.10)
I 1 H 1

où Nn est le nombre de voisins de la nième couche.

La notation 2 signifie que nous effectuons la somme sur les sites i,j nièmes voisins.
ij,(n)

Ce terme est nul car £ Yi = 0-

Des remarques analogues s'appliquent pour les facteurs de U* et V4*. Enfin, négligeons la
contribution des termes où apparaissent un produit de plus de deux fonctions Yi- U vient :
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H0=
2f 2 U4»(xik)]
|_k*i J

1/2 IYiYj
1/2 '

(3.11)

* Calcul du terme d'ordre 1 de (3.1)

Dans le calcul de 3H/9r5*, nous ne considérerons que les facteurs de Yj afin de faire apparaître

des termes de la forme u?Yj, à l'exclusion de tout autre car notre but est d'obtenir une forme

quadratique en fonction de uf* et Yj- Notons toutefois que les termes où apparaissent les dérivées

premières de u^ et U* s'annulent.

(Yi +Yj)

dH

9r« 2 TI U4>(ry) + (Yi + Yj) V*(ry) + YiYj W<t>(ry)j

2 I" £ U*(rki) + (Yk + Yl) V^ru) + YkYlW*(rki)1

En tenant compte de (3.8), nous obtenons :

3H.I »«- y f,?Vl
' -

3V» I Va

\

/
(3.12)

(3.13.1)

Le terme en uP1 Y1 s'écrit :

av<t>
u«Yj (3.13.2)

Nous constaterons ci-dessous que ce terme est nul dans le cas du potentiel R.G.L..
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* Calcul du terme du second ordre de (3.

Cette fois nous ne conserverons que les termes qui ne dépendent pas des fonctions YJ. Nous

pouvons vérifier que les termes en facteur de u.a ur s'annulent.

, x ,Oïl) —- (ry)

i J V m,m^i i J [m,m#i J

r y u0(rk])1

2 3/2

^f9T dra J1 1^JBrP1 J 92UV ( i ){ j

2 -/ I.U*(rji) arParP J' 4 (" I U^(H1)]
3^

V 1,1̂ j i J Lm.mîÉi J

+ Ï ^ ^ ' 3/2' (3-14)
k,kri,k^j 4 r y u^rki)!^

En combinant (3.11), (3.13.1) et (3.14), nous arrivons à :

H = S An YiYj + 2 B? Yi u? + S C? P u? u (3.15)
1J J 1J l J

Cette forme sera à la base de nos calculs ultérieurs.

Avant de poursuivre, il n'est pas inutile de détailler le calcul numérique, pour le potentiel R.G.L.
tronqué aux troisièmes voisins.



VO 1
-H C
O

a—
,

m

«I
 o3

<s
|Q
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fl2exp-2qAB
[ 'AB

6exp-2qAB (V2 -£- - 1 }+
{ 1AB J

24exp-2qAB N3 -£- - 1
1AB

R représente la distance de premier voisin sur le réseau rigide moyen de l'alliage.

Notons que B? = T B?
n J ij

Posons B? = (x? -x?

L'équation (3.16) montre que by ne dépend que de xy. Considérons l'ensemble des paires telles que

xy soit fixé sur le réseau rigide, il est facile de vérifier que £ (xî* - x") = O, quand xy est imposé. Par
J I J

conséquent B? est nul.

Le calcul de la dérivée seconde présente une difficulté. U faut évaluer le terme :

'

Sur le réseau rigide, le problème est de donner le nombre de sites k à la fois voisins de i et j. Fixons i

etj. y

Si le vecteur ij a pour composantes (1,1,0), la contribution à la dérivée seconde évoquée ci-dessus
s'écrit comme la somme de cinq matrices 3x3 dans la base du réseau réel.

Le terme Map des matrices présentées ci-dessous intervient dans le calcul du coefficient c?P.

Rappelons que R représente la distance de premiers voisins.
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°6 ?
o o

-°i r S I -i
R2 L -10 O 8

Si i et j sont seconds voisins, par exemple, choisissons le vecteur ij (2,0,0). Nous obtenons

- 4 0 0

1 [ J à î l (Ig
3 R2 L o o 20 J I3Hi

Considérons maintenant une paire de troisièmes voisins (ij (2,1,1))
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V6R2

2

Quand i et j sont quatrièmes voisins (îj (2,2,O))

Quand i et j sont cinquièmes voisins (ij (3,1,O))

4 2 0

V3R2

I
V6R2

Ces calculs peuvent être poursuivis systématiquement jusqu'aux deuxièmes voisins. Au delà, Ja

contribution à H est nulle, à cause de la position du rayon de coupure entre les troisièmes et

quatrièmes voisins.

Revenons à la forme (3.15). Posons :
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Yi = I r(h) exp (ikh Xj) (3.17.1)
h

(3.17.2)

=u = 2 U<* (h) exp (i kh Xj) (3. 17.3)

(3.17.4)

Rappelons que Xj est la position du site i sur le réseau rigide. Posons kh, vecteur de la première zone

de Brillouin du réseau cubique à faces centrées :

Z Ay I F(h) Hh1) exp (i kh- (Xj - Xj)) £ exp (i (kh- + kh) Xj) (3.18)
Xj-Xj hh' i

* AÏJ ne dépend que de xy
* y, exp (i (kh' + kh) Xi) est nul sauf si (kh1 + kh) appartient au réseau réciproque

i
* T(h') = T (K - h) = F (- h) = F* (h) où kx est un vecteur du réseau réciproque, T*(h) est le
complexe conjugué de F(h).

Donc:

£ Ay YiYj = N y A0J T Hh) F*(h) exp (- i kh Xj) (3.19)
ij J n

où o est le site origine. Nous nous sommes servi de la relation entre kh et kh'. Par conséquent, en
posant :

(h) = S C ^ exp -ikh Xj (3.20.1)01

. (3.20.2)01

<Xh) = ̂  Aoi exp - i Iq1 xs (3.20.3)
i

nous pouvons exprimer H dans l'espace réciproque
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H = NS ["«(h) r*(h) r(h) + 2 4>a(h) u* (h) r(h) + 4>ap(h) iy h) upool (3.21)

Ecrivons que Ua(h) minimise H.
La dérivée de H s'exprime simplement, quand h n'est pas nul

(3.22)

où <J>ag(h) est la matrice inverse de «fropCO-

Quand h est nul, ua(0) = ̂  Z «"•
^ I

Faisons subir une translation au réseau rigide par rapport au réseau relaxé d'équilibre. Ce mouvement

\ voicui uc u, uiius iiuiuc sut wcnc uc C

cette translation.

ne modifie pas la valeur de H, mais influe sur celle de u. . Imposer la valeur de Uo(O) revient à fixer

Repassons dans l'espace direct

u?= I-4>ap(h)<]>p(h)r(h)exp(ikhXi) (3.23)

Là encore, nous pouvons détailler le calcul numérique. Considérons :

•a |0 jo
I|o Jja KJo où a est le paramètre de maille

o o a

(•—, —~-, ~5~ ] est une base de l'espace direct, définissant les noeuds du réseau cubique à faces

centrées.

Soient: bi:£(l,l,-0 b2:|(l,-l,l) b3:j (-1,1.1)a a d

(bi, b2, 03) est la base du réseau réciproque associée.
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1 2 3La première zone de Brillouin est l'ensemble des vecteurs (kh, kn, kh) du réseau réciproque

tels que :

<3-24>

kavec k~ = y où k est un entier et L la longueur de la boite de simulation.
n >-

Avec ce qui précède, nous pouvons calculer <|>(h), <j)a(h) et 4>op(h) à partir de AIJ, B?, C? P. U

suffit de connaître ces dernières grandeurs pour un couple de premiers, un couple de seconds et un de
troisièmes voisins.

A partir des relations (3.20), nous pouvons écrire, pour la structure cubique à faces centrées,
en tenant compte des symétries du cristal :

- 4>l 1 (h) = 4C1 (2 - cos (2 Jt hi) cos (2 JT h2) - cos (2 Jt hi) cos (2 Tt hs))

+ 4Cj2 (1 - cos (2 n h2) cos (2 Jt h3))

O -cos (4 Jt hi))

+ 2C2,2 (2 - cos (4 Jt h2) - cos (4 Jt H3)) (3.25. 1)

+ 8C3
1 (1 - cos (4 Jt hi) cos (2 Ji !12) cos (2 Tt h3))

+ 8C3 (2 - cos (2 Jt hi) (cos (4 Ji h2) cos (2 Ji h3) + cos (4 Ji h3) cos (2 Ji

13
- <t>l2(h) = 4C1 sin (2 Ji hi) sin (2 it h2)

sin (2 Jt hi) sin (2 Jt h2) cos (4 Tt !13) (3.25.2)
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« j*

+ 8C3 cos (2 K!13) (sin (4 Tt hi) sin (2 n !12) + sin (2 it hi) sin (4 Jt !12))

-4»i(h) = i|4Bj sin 2 Jt hi (cos (2 Tt !12)+ cos (2 Jt ha))

+ 2Bj sin (4 TT hi)

+ 883 sin (4 Jt hi) cos (2 Jt ha) cos (2 Jt !13) (3.25.3)
*j

+ 8B^ sin (2 Jt hi) (cos (2 it !12) cos (4 Jt !13) + cos (2 it !13) cos (4 Jt !12))]

Nous avons posé k 9e = 2 Jt ha et nous avons tenu compte des relations entre les éléments des
h

matrices Ba. et C0T. Nous avons remplacé Ba. par Ba où n indique que i est nfème voisins du site o.
oi oi oi n n n

La somme sur tous les sites dans (3.20) fait apparaître des termes B^ dans l'expression de
2

(f>i(h). En effet, B^ est la composante selon K de la dérivée du potentiel dans la direction ij quand ij

admet pour expression (2,1,1), et par conséquent, il est la composante selon I quand ij est de la

forme (1,2,1). Un raisonnement analogue explique la présence de C-i dans l'expression de §\\...

Le calcul des déplacements est sans difficulté.

Changeons la nature d'un atome.

A partir de (3.23), nous obtenons sans difficulté

AuP5 = Jf- £ (- <j)ap(h) <l>p(h)). i sin (2 Jt ha (x* - x*)) (3.26)

avec la convention d'Einstein sur a.

* II faut remarquer qu'un changement de nature implique une modification des concentrations et que

les hypothèses sous jacentes aux calculs ne sont plus rigoureusement vérifiées. L'objection n'est pas

importante car les variations considérées sont faibles. Toutefois, un point doit être souligné. Le

réseau rigide de référence pour le calcul des uf* n'est pas le même avant et après ce changement de

nature. Le formalisme évoqué ci-dessus ne permet pas de déterminer le lien entre ces deux réseaux.

Par conséquent imposer ua(o) n'a pas de sens.
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Pour éviter ce problème, nous fixons la position de l'atome impliqué et nous déterminons les

positions des autres d'après (3.26). Autrement dit, nous échappons à l'indétermination sur ua(o) en

imposant la position d'un atome.

Toutes les particules doivent donc être déplacées.

* Lorsque nous échangeons deux atomes par contre, l'expérience montre que seuls les voisins

immédiats sont déplacés. Nous pouvons considérer que nous effectuons deux changements de nature

successifs. Nous observons alors que les déplacements des voisins éloignés se compensent. Cène

remarque est importante car elle permet de réduire les temps de calcul.
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