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Résumé 

La technique des cavités hyperfréquences supraconductrices a été choisie pcmr \a 
plupart des futurs accélérateurs de particules. En ce qui concerne les cavités en niobium 
massif, une dégradation de leurs propriétés supraconductrices liée aux conditions de 
refroidissement a été observée dans différents laboratoires. L'hydrogène semble la principale 
cause de cette dégradation. 

Pour étudier l'influence des différents traitements de surface sur la contamination en 
hydrogène, des profils de concentration ont été effectués par ERDA sur une profondeur de 
200 nm a partir de la surface et avec une résolution de 30 nm. Afin d'améliorer la résolution 
en profondeur de cette technique, une discrimination alpha-hydrogène a été entreprise en 
utilisant un champ électromagnétique croisé ExB. Ces résultats ont mis en évidence une 
ségrégation de l'hydrogène à la surface du niobium, résultats en totale contradiction avec les 
valeurs expérimentales très élevées du coefficient de diffusion de l'hydrogène. 

Pour comprendre les mécanismes de piégeage de l'hydrogène, une modélisation par 
dynamique moléculaire de la diffusion de cette impureté dans le niobium a été réalisée. Cette 
approche nécessite la connaissance des différents potentiels d'interaction des éléments en 
présence. Les paramètres de ces potentiels ont été ajustés à l'aide de critères statiques et 
dynamiques. Pour l'interaction Nb-Nb, il a été choisi un potentiel à N-corps. Le potentiel 
Nb-H a été pris sous la forme d'une interaction à deux corps. Le tracé du diagramme 
d'Arrhénius du coefficient de diffusion obtenu par dynamique donne pour un monocristal une 
énergie d'activation faible comparativement à celle mesurée expérimentalement. Cependant 
une simulation en présence de défauts met en évidence une variation notable de cette valeur. 

C'est seulement à une température d'environ 1000 K que la diffusion de l'hydrogène 
n'est pas modifiée par la présence de défauts dans le cristal. Cette remarque confirme le 
résultat des expériences concernant les bonnes caractéristiques des cavités supraconductrices 
après traitements thermiques. 



Abstract 

' Superconducting radiofrequency cavities were chosen for most of the future particle 
accelerators. In the case of pure niobium cavities, several laboratories have observed 
degradation of superconducting properties related to the conditions of die cooling down 
process. This effect seems to stem from hydrogen contamination which occurs during surface 
treatments. 

With the aim to study the influence of different surface treatments on the hydrogen 
contamination depth concentration profiling of the near surface region (the first 200 nm) was 
first carried out by the classical ERDA technique with 30 nm depth resolution. In order to 
better localize hydrogen . the initial particle selecting device (Teflon foil) was replaced by an 
electromagnetic (ExB) filter improving then the depth resolution by a factor three. This study 
reveals an hydrogen segregation at the niobium surface. Such a result is in contradiction with 
the relative high experimental value of the hydrogen diffusion coefficient given by the 
littérature. 

To understand the trapping mechanism of hydrogen, a simulation by molecular 
dynamics of this impurity diffusion process was performed. This approach requires the 
knowledge of the interatomic potential. The potential parameters were fitted with static and 
dynamic tests. Nb-Nb interaction is based on many body potential. Nb-H is represented by 
two body potential. The Arrhénius diagram of the diffusion coefficient achieved by dynamic 
for a single crystal provides too small activation energy in comparison with experimental 
results. However, in presence of defects, a simulation proves a large increase of these values. 

It is only around 1000 K that the diffusion of hydrogen is not altered by defects. This 
conclusion confirms the experimental results concerning a good characteristic of 
superconducting cavities after thermal treatments, i 
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Introduction générale 

Une nouvelle génération d'accélérateurs de particules est actuellement en plein 
développement. Les cavités hyperfréquences sont les structures accélératrices les plus 
performantes sur le plan du champ accélérateur. Depuis plus de vingt ans, les constructeurs 
tentent de remplacer les cavités résonnantes classiques en cuivre par des structures constituées 
totalement ou en surface de matériaux supraconducteurs. La réduction de la puissance dissipée 
résultant de cette transformation apporte de nombreux avantages : amélioration de la 
conversion de l'énergie électrique radiofréquence en énergie des particules, amélioration du 
cycle utile de l'accélérateur qui peut tendre vers 100%. En contrepartie des avantages 
considérables qu'elle fournit, la supraconductivité implique des prix de revient élevés. Cette 
technologie nécessite l'emploi de matières premières de très haute pureté et entraîne des coûts 
de réalisation et de fonctionnement de la cryogénie d'autant plus élevés que la température 
critique du matériau est basse. Les principaux laboratoires qui exploitent cette technique sont 
Cornell et CEBAF aux Etats-Unis, DESY en Allemagne, le CERN et conjointement le CEA 
et le CNRS (IN2P3) en France. 

Le choix du matériau supraconducteur s'est porté logiquement sur le niobium, élément 
qui présente une très faible résistance résiduelle de surface et dont la température critique est 
la plus élevée parmi les métaux (Te = 9,2 K). Dans la gamme des 100 MHz. les cavités en 
niobium massif fournissent des résultats satisfaisants. Les méthodes de fabrication bien que 
complexes restent abordables et reproductibles. Ces cavités sont opérationnelles et 
fonctionnent actuellement au CERN (LEP). Cependant, la mauvaise conductibilité thermique 
du niobium à la température de l'hélium liquide, la nécessité d'une quantité importante de 
métal et le fait que le courant haute fréquence se propage essentiellement dans les quarante 
premiers nanometres de la surface interne de la cavité ont conduit à mettre au point des 
nouvelles structures. Ces cavités du type "couches minces" sont constituées d'un film de 
quelques micromètres de matériau supraconducteur présentant des performances 
hyperfréquences comparables à celles du niobium mais à des températures plus élevées. Ce 
film est déposé à l'intérieur d'une structure mécanique en cuivre choisie pour sa bonne 
conductibilité thermique. Dans l'état des connaissances actuelles, les supraconducteurs à 
"hautes températures critiques" (Tc > 30 K) ne sont pas de bons candidats ; leur élaboration 
n'est pas adaptée aux grandes surfaces de dépôt et surtout, leur résistance de surface en 
hyperiréquence est encore trop élevée. Des recherches sont menées sur le développement de 
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composés chimiques tels que le nitrure de niobium-titane [Guemas 92] dont la température 
critique atteint 17.2 K. Cependant, divers problèmes comme la forte contamination des 
dépôts, l'adhérence des couches et la reproductibilité dans l'élaboration des dépôts et dans 
leurs caractéristiques en hyperfréquences ne permettent pas d'espérer une application rapide 
sur les accélérateurs de particules en projets. 

Afin d'envisager la construction de futurs accélérateurs fournissant des énergies de 
l'ordre du TeV (Tera électron Volt), il est indispensable de réduire les dimensions 
géométriques des cellules tout en augmentant le champ accélérateur. Cette perspective 
implique l'emploi de fréquences de plus en plus élevées. Dans ce but, le Groupe d'Etude des 
Cavités Supraconductrices (GECS) du CEA Saclay travaille sur des cavités en niobium massif 
résonnant a 1.5 GHz. Cette fréquence permet l'utilisation de cavités de tailles modestes 
(diamètre d'environ 20 cm). Comme la résistance de surface croît avec le carré de la 
fréquence, la compensation de cet effet nécessite d'abaisser la température de fonctionnement 
au cinquième de la température critique. Pour le niobium, le point de fonctionnement optimal 
se situe en dessous de 2 K. température pour laquelle la résistance de surface est minimale 
(30 nQ). Cette contrainte implique une cryogénie basée sur l'hélium bouillant sous pression 
réduite. La plupart des cavités en niobium massif fonctionnant dans ces conditions atteignent 
des performances élevées : un champ accélérateur moyen de l'ordre d'une dizaine de MV/m et 
un facteur de qualité compris entre 10'' et 10'". Afin de tester ces cavités dans les conditions 
d'accélération, un Module Accélérateur à Cavités Supraconductrices pour Electrons 
(MACSE) a été réalisé à Saclay. Cette maquette comprend cinq cavités pentacellules [Aune et 
Leconte 901 (Fig. 0-

Figure 1 : Représentation en trois dimensions (CAO) d'une cavité pentaceUule 

Depuis trois ans environ, une dégradation importante et aléatoire des performances 
supraconductrices a été observée. La corrélation entre la vitesse de refroidissement de la 
cavité (phénomène décrit dans le premier chapitre sous le nom "d'effet 100 K"), la présence de 
différents contaminants et les symptômes observés ont conduit à admettre que la 
contamination en hydrogène introduit par le décapage >.'!• nique intervenant après usinage des 
cavités était la principale cause du mauvais fonctionnement de ces structures. 

2 



Dans le cadre d'une collaboration CEA et IPN Lyon (IN2P3), nous avons mené une 
étude expérimentale afin de doser l'hydrogène contenu dans les 200 premiers nanometres de la 
surface du niobium. Pour cela, nous avons mesuré les profils de contamination en hydrogène 
en détectant les protons de recul lors de la diffusion de particules alpha de 2,5 MeV sur la 
surface à analyser. Afin d'améliorer la résolution en profondeur de cette technique nucléaire 
d'analyse, nous avons mis en place une discrimination alpha-proton de recul par champ 
électromagnétique croisé E x B. D'autre part, nous avons entrepris une modélisation par 
dynamique moléculaire de la diffusion de l'hydrogène dans le niobium. A partir de la 
connaissance des différents potentiels d'interaction des éléments en présence, on intègre 
numériquement les équations du mouvements de ces particules. Cette méthode de simulation 
va nous permettre d'étudier les mécanismes de diffusion de l'hydrogène dans le niobium ainsi 
que son comportement en présence de défauts. 

Ce manuscrit comporte cinq chapitres : 

^ Le premier chapitre expose quelques généralités sur la supraconductivité à hautes 
fréquences et introduit la problématique à laquelle nous sommes confrontés. 

^ Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse de l'hydrogène par méthode 
nucléaire. Nous développerons en particulier les modifications apportées à cette 
technique d'analyse afin d'améliorer la sensibilité et la résolution en profondeur. 

^ Dans le troisième chapitre nous présentons le modèle et l'outil informatique utilisé 
pour effectuer la simulation de la diffusion de l'hydrogène dans le cristal de niobium. 

Ç> Le quatrième chapitre décrit la mise au point d'un potentiel reproduisant les 
interactions entre atomes du cristal de niobium. 

Qî> Le cinquième et dernier chapitre expose les résultats obtenus par dynamique 
moléculaire en ce qui concerne la diffusion de l'hydrogène dans le niobium et sur son 
comportement en présence de défauts. 

Çj> La conclusion générale reprend brièvement les différents résultats que nous avons 
obtenus au cours de ce travail. 
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CHAPITRE I 

Rôle de la contamination de l'hydrogène dans la 
dégradation des cavités 

I - Introduction 

TI- Les cavités supraconductrices accélératrices d'électrons 

1 - L'état supraconducteur en champ variable 
2 - Les cavités supraconductrices en niobium massif 

III-Effet" 100 K" 

1 - L'expérience 
2 - Analyse de l'expérience 
3 - Le traitement chimique 

IV - Conclusion 
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I - Introduction 

Une cavité résonnante est un volume vide limité par des parois conductrices. En 
présence d'un champ électromagnétique alternatif, il s'établit un régime d'onde stationnaire 
pour des fréquences bien déterminées. Les composantes des champs électrique et magnétique 
obéissent aux équations de Maxwell et satisfont aux conditions aux limites imposées par les 
parois internes. Le mode de fonctionnement de l'ensemble des éléments placés en série est 
choisi de telle sorte qu'un faisceau de particules chargées qui pénètre dans l'axe de la cavité 
voit continuellement un potentiel attractif, chacune des cellules résonnant en opposition de 
phase avec la précédente. 

Il - Les cavités supraconductrices accélératrices d'électrons 

1 - L'état supraconducteur en champ variable 

La profondeur de pénétration 

Lorsqu'un supraconducteur, refroidi en-dessous de sa température critique Tc, est 
soumis à un champ magnétique extérieur pas trop intense, les lignes de champ ne pénètrent 
plus dans l'échantillon (effet taei;;sner). Toutefois le champ magnétique ne s'anruie pas 
exactement à la suif ace du matériau. Dans l'état supraconducteur parfait, ce dernier est amorti 
exponentiellement de la surface vers l'intérieur suivant la formule | Kittel 76] : 

H(x) = H(()).exp(-xA.) 

\ est la profondeur de pénétration à laquelle le champ est atténué d'un facteur e. 
H(0) est l'intensité du champ à la surface (x = 0) et H(x) sa valeur à une profondeur x. 

A, est une caractéristique du matériau supraconducteur et dépend de la température T. 
En-dessous d'une dizaine de GHz, X ne dépend pas de la fréquence et ses variations avec le 
champ magnétique appliqué sont généralement négligeables tant que celui-ci est inférieur au 
champ critique. Dans le niobium A. = 40 nm a 2 K. 

La résistance de surface 

La résistance de surface Rs d'un supraconducteur soumis à un champ 
électromagnétique variable est la somme de deux composantes [Halbritter 74, Piel 851 '• 

*k> une résistance BCS, RBCS dont l'expression est basée sur la théorie de la 
supraconductivité introduite par Bardeen, Cooper et Schrieffer [Bardeen 
et al. 57]. Pour une fréquence inférieure à 10 GHz et une température T inférieure 
à Tc /2, la résistance BCS s'écrit : 

Rncs = A.(œ2/T).exp(-aTc/T) 

A caractérise le matériau, û) la pulsation, a est un nombre donné par la théorie BCS. 

<3> une résistance résiduelle, R,.,.,., qui est l'écart à la théorie BCS à T = 0 K. 
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Lu résistance résiduelle est indépendante de la température. Elle est due 
essentiellement aux défauts et impuretés présents dans le matériau, c'est-à-dire à l'état de 
surface du supraconducteur. A très basse température, la composante RBCS devient 
négligeable, la résistance de surface Rs est alors voisine de R^.. Dans le niobium, la résistance 
BCS est considérée comme nulle lorsque T est de cinq à six fois inférieure à la 
température critique (Fig 1-1). 

R«(fl) 

A T=1.8 K et pour une fréquence de 
1,5 GHz : Rs = 20nQ [Aune et Leconte 901. 

Figure 1-1 : Dépendance en température 
de la résistance de surface du niobium 
massif à 3 GHz. 

10 -o 

10" 

10' 

Le facteur de qualité 

La performance globale des cavités se caractérise par le facteur de qualité appelé aussi 
coefficient de surtension Q. On définit ce terme comme le rapport de l'énergie stockée Ws 

dans la cavité sur la puissance consommée Pc par période hyperfréquence. 

Les pertes de puissance sont dues principalement à la dissipation d'énergie sous forme 
de chaleur dans les parois de la cavité. A très basse température, le coefficient Q dépend 
essentiellement de la composante résiduelle de la résistance c'est-à-dire des défauts, impuretés 
et pollution de surface. Le facteur de qualité s'écrit : 

Q = ws _G_ 

Le coefficient G est nommé "facteur géométrique". Il dépend uniquement de la 
géométrie de la cavité et du mode de vibration utilisé. Pour le niobium, les valeurs 
communément acceptées en tests de laboratoire sont de l'ordre de Q=10in avec un champ 
accélérateur E,cc=10-15 MV/m. 

2 - Les cavités supraconductrices en niobium massif 

Dans le cadre du développement du projet MACSE, le Groupe d'Etudes des Cavités 
Supraconductrices, GECS (CEA Saclay) travaille sur des cavités accélératrices en niobium 
massif possédant les caractéristiques suivantes [Rapport d'activité CEA 88/89] : 
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- fréquence de résonance : f„ = 1497 MHz. 

- facteur géométrique : G = 280 D. 

- pour Q=10111 et E.1CC = 10 MV/m : densité de courant de surface Js=107 A/cm2 

énergie emmagasinée dans la cavité Ws=l J 
puissance consommée dans les parois Pc=l W 

La température critique du niobium étant 9,2 K. la température de fonctionnement des 
cavités à 1.5 GHz a été choisie inférieure à 2 K afin que la résistance de surface en 
hyperfréquence reste inférieure à 100 nQ. Les cavités sont immergées dans de l'hélium 
bouillant sous pression réduite. 

Etant donné que la conductivité thermique dépend des impuretés présentes en sites 
interstitiels et s'améliore considérablement avec la pureté du matériau, il est important de 
mesurer le degré de pureté de celui-ci. Cette information est apportée par la mesure du R.R.R., 
Rapport des Résistivités Résiduelles a température ambiante et à température voisine de la 
température critique, la conductivité électrique étant proportionnelle à la conductivité 
thermique du matériau [Padamese 88]. Le niobium utilisé pour la réalisation des cavités est 
d'une très grande pureté (RRR > 200). Purifiés par fusions successives sous vide, les lingots 
de niobium sont ensuite laminés pour obtenir des tôles de 2 mm d'épaisseur. La fabrication 
des cavités, à partir de ces tôles, se décompose principalement en deux étapes : réalisation des 
demi-cellules par hydro-formage, puis soudage de celles-ci et des tubes de liaison par 
faisceaux d'électrons sous vide. 

Afin d'obtenir des performances élevées en hyperfréquence, il faut éliminer les défauts 
et impuretés dans la zone de propagation de l'onde électromagnétique. Pour cela, la surface 
interne de la cavité bénéficie d'une préparation soigneuse constituée d'un traitement à l'acide 
chlorhydrique puis d'un polissage chimique basé sur le mélange de trois acides HF, HNO,, et 
H3P04 en proportions variables. L'acide fluorhydrique dissout la couche d'oxyde et l'acide 
nitrique reforme, dans le même temps, une fine couche d'oxyde "propre". L'acide ortho-
phosphorique joue le rôle de modérateur de la réaction. Les épaisseurs abrasées peuvent aller 
jusqu'à 60 JJ.1TI. Ceci permet l'élimination des défauts (fissures, bulles) provoqués en particulier 
par l'usinage et de tous les coips étrangers présents en surface (corps gras, poussières, 
impuretés, inclusions) qui seraient susceptibles d'engendrer des sources de dissipation 
thermique ou d'émission d'électrons. En dernière étape les cavités sont rincées à l'eau ultra
pure et séchées sous flux laminaire en salle blanche de classe 100. 

III - L'effet "100 K" 

1 - L'expérience 

Depuis environ trois ans, plusieurs laboratoires à travers le monde ont observé une 
dégradation du facteur de qualité des cavités en niobium massif sous certaines conditions de 
mise en froid lAune et al. 90, Bonin et Rôth 92]. En particulier, le GECS a entrepris divers 
tests durant l'été 1990 confirmant ce comportement anormal (Fig. I-2-a-b). L'expérience a été 
effectuée sur des cavités fonctionnant à 1,5 GHz. Les cellules ont été placées sous ultra-vide 
tout au long des différents cycles de température. 
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Figure I-2-a : Cycle thermique imposé 
par I'experience sur plusieurs cavités. 

- Conditionnement (a) : refroidissement 
rapide jusqu'à 1.8 K. 
- Conditionnement (b).(c),(d) : après un 
réchauffement partiel respectivement 
durant 1. 2. et 3-70 heures vers 120 K. 

Après chaque cycle de température (b), 
(cl (d). les cavités sont replacées dans 
les conditions initiales (a) 

40 80 120 
Temps (heures) 

Pour chaque cycle de refroidissement, on mesure le coefficient de qualité Q de la 
cavité en fonction de son énergie accélératrice. 

Figure 1-2-b : Représentation 
du facteur de qualité Q en 
fonction dit champ accélérateur 
E-nrr P°'"' '£'iY différentes 
conditions expérimentales de la 
figure f-2-n. 

9 12 

E (MeV/m) 
ace v ' ' 

Un refroidissement rapide de la cavité (>lK/min) jusqu'à 1,8 K fournit 
systématiquement une bonne valeur de la résistance de surface (10 à 40 n£2) et par conséquent 
un très bon facteur de qualité Q, ceci pour des champs accélérateurs allant jusqu'à 12 MV/m. 
Un réchauffement partiel de 1,8 K vers une température intermédiaire comprise entre 77 K et 
170 K suivi d'un nouveau refroidissement à 1,8 K entraîne une importante dégradation du 
facteur de qualité même pour de faibles valeurs du champ accélérateur. A priori, cet effet 
dépend fortement de la durée de présence de la cavité dans la zone de température 
"dangereuse". On remarque cependant une saturation du phénomène à partir du troisième 
cycle. La cavité ne se dégrade plus quand la durée de présence à 150 K environ est égale ou 
supérieure à trois heures. La dégradation est réversible et disparaît totalement à la suite d'un 
refroidissement rapide précédé d'un réchauffement à 300 K. 

Il semble que ce phénomène dépende fortement de la fréquence, aucune dégradation 
de ce type n'ayant été observée sur les cavités du CERN travaillant à 350 MHz. Des mesures 
faites à différentes fréquences f montrent que la résistance de surface d'une cavité dégradée est 
grossièrement proportionnelle à f2. La dégradation est plus ou moins importante suivant la 
durée du polissage et la composition chimique du bain. Un traitement thermique des cavités 
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dans certaines conditions immunise celles-ci de l'effet "100 K" [Viet Nguyen 90, Enderlein et 
al. 9I .BoninetRôth921 : 

^> un traitement thermique durant deux heures à 1500 K sous vide supprime totalement 
l'effet 100 K et améliore même le RRR et donc les performances de la cavité. Un 
traitement à M/00 K sous 10"7 torr durant deux heures immunise 7a cavité de l'effet 100 K. 
mais détériore sa résistance de surface (diffusion de l'oxygène). 

^ un polissage chimique modéré d'environ 3 Jim avec un mélange de proportions 1HF-
1HN0,-2H,P04 supprime totalement la dégradation des cavités traitées à 1000 K. 

^ après un traitement thermique à 1500 K. une cavité qui a subi un important polissage 
chimique de composition (1.1.2) (épaisseur de l'ordre de 50 \x\w ) se dégrade de nouveau. 

A l'heure actuelle, parmi les divers essais entrepris par le GECS, l'un des remèdes le 
plus efficace pour s'affranchir de l'effet " 100 K" consiste à chauffer la cavité à 1000 K pendant 
deux heures sous un vide de K)"7 torr suivi d'un polissage chimique avec un mélange d'acides 
dans les proportions (1,1,2) sur 5 p. m d'épaisseur et à température ambiante. 

2 - Analyse de l'expérience 

Les laboratoires qui ont remarqué cet effet "100 K" procèdent de différentes manières 
pour la fabrication de leurs cavités : hydroformage (Saclay). emboutissage (Cornell, CEBAF), 
repoussage (DESY. CERN). Mais tous ont en commun un polissage chimique basé sur le 
mélange des trois acides HF, HNO,, et H,P04 en proportions variables suivi d'un rinçage à 
l'eau ultra pure. 

Les résultats exposés dans le paragraphe précédent, montrent clairement que le 
polissage chimique entraîne une contamination du niobium en surface comme en profondeur. 
Les impuretés responsables de cette anomalie sont très sensibles à la température, un 
traitement à 1500 K sous vide secondaire suffit pour "nettoyer" la cavité. A cette température, 
les éventuels contaminants tels que le carbone, l'azote ou l'oxygène sont mobiles dans la 
matrice de niobium (par exemple à 1000 K. l'oxygène se déplace d'environ 0.3 mm en deux 
heures) mais ne peuvent pas s'échapper du cristal aussi facilement que l'hydrogène (Fig. 1-3). 

Figure 1-3 : Diagramme 
d'Arrhéiiius du coefficient 
de diffusion de H, N, O 
dans le niobium. 
Quelle que soil la 
température, on observe 
une diffusion supérieure 
d'un facteur K)"' pour 
l'hydrogène par rapport à 
celle mesurée pour l'azote 
et l'oxygène. 
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De plus, contrairement à l'oxygène, le carbone et l'azote, le diagramme de changement 
de phase du système Nb-H fait apparaître, pour des concentrations relativement faibles en 
hydrogène (en dessous de 10% atomique), des transitions de phase dans la zone 
des HH) K (Fig. 1-4). 

T(K) 

400 -

300 ~ 

200 

100 ~ 

0 

0 0.2 0.4 0.6 
[Hl/fNb] 

Figure 1-4 : Diagramme de changement de phase du système Nb-H jKloberet Welter 82] 

Un refroidissement rapide de la cavité "fige" l'hydrogène sous la forme d'une solution 
solide alors qu'un refroidissement lent favorise le piégeage de ce dernier par la formation d'un 
hydrure de niobium. La limite de solubilité de l'hydrogène dans la zone des 100 K étant assez 
faible, la phase a peut alors coexister avec les phases hydrures oc+rj ou a+v présentes à cette 
température. Cet effet 100 K pourrait également se justifier par des transitions de phases. Les 
transitions oc+e vers a+T| à 210 K et a+T| vers a+D à 140 K sont susceptibles d'altérer le 
comportement du matériau vis-à-vis de la supraconductivité. Les arguments développés ci-
dessus ne sont valables que pour des concentrations relativement élevées en hydrogène. Il est 
paradoxal qu'une simple contamination de surface produise cet effet. 

D'autre part, divers auteurs soulignent la tendance de l'hydrogène à se piéger dans les 
joints de grains, les dislocations etc. où s'associent préférentiellement les impuretés contenues 
dans le métal [Rodrigues et al. 83, Hempelman 84, Halbritter 87, Kuromachi et al. 87]. Dans 
ces conditions on peut facilement envisager un piégeage de l'hydrogène par des impuretés de 
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.surfaces liées ù la couche d'oxyde ou aux défauts compte tenu du caractère polycristallin des 
tôles de niobium. L'accumulation de l'hydrogène au voisinage de ces impuretés augmente 
localement la concentration, favorisant ainsi la formation de phases riches en hydrogène. 

3 - Le traitement chimique 

Comme le souligne l'expérience précédente, le traitement chimique joue un rôle très 
important dans la contamination en hydrogène de la cavité. Un article récent décrit le 
mécanisme d'apparition de l'hydrogène au cours du traitement acide [Khaldev et al. 87]. 

Durant l'attaque chimique, la couche d'oxyde est simultanément dissoute par l'acide 
fluorhydrique et le métal oxydé par l'acide nitrique. Dans un premier temps, on a un processus 
rapide d'ndsorptiou des protons en hydrogène atomique à Va surface du métal : 

H+ + e-(Nb) = = HadsNb 

Dans une deuxième étape on a une lente recoinbinaison de l'hydrogène atomique en 
présence d'un oxydant, l'acide nitrique : 

HildsNb + 3H++ eINb) + 2NO3 = = 2Nb + 2 H20 + 2N02 

2HadsNb + 2H++2NÛ3 = 2Nb + 2H20 + 2N02 

Cependant, ces réactions entrent en compétition avec un processus lent de 
diffusion (absorption): 

H;idsNb = = HalwNb 

Il semble que ce dernier processus permettant de passer de l'hydrogène adsorbé à 
l'hydrogène absorbé, soit la principale cause d'une quantité élevée d'hydrogène dans le 
niobium jusqu'à des profondeurs importantes (de l'ordre de 300 nm). 

Le traitement chimique est la principale cause de pollution du niobium par 
l'hydrogène. Néanmoins ceci ne constitue pas l'unique source de contamination. Certains 
auteurs mettent en évidence la possibilité pour les métaux de "capturer" une quantité 
importante d'hydrogène provenant de l'atmosphère, si la couche d'oxyde, barrière à la 
diffusion et présente en surface, est détruite [Isigawa 80]. Comme pour tous les modes de 
fabrication, les cellules subissent de fortes contraintes susceptibles d'engendrer des fissures 
momentanées de la couche d'oxyde et par conséquent de créer localement une forte 
contamination en hydrogène. Cette contribution à la contamination est 
difficilement mesurable. 

IV - Conclusion 

Jusqu'à présent, le traitement thennique suivi d'un polissage chimique modéré 
constitue la méthode la plus efficace pour immuniser les cavités de l'effet 100 K. Cette 
procédure simple est tout de même efficace. Bien qu'actuellement, le problème soit plus ou 

13 



moins résolu pour le niobium massif, il est néanmoins intéressant de comprendre les divers 
processus de piégeaee mis en jeu afin de minimiser voire supprimer totalement cette 
contamination dans le cas des dépôts. La validité des hypothèses proposées dans le paragraphe 
précédent nécessite une analyse de l'hydrogène dans le niobium et en particulier d'expliquer 
l'influence des divers traitements thermiques et chimiques sur le comportement de cette 
impureté. A ce stade du développement, il est essentiel de déterminer le profil de 
concentration de l'hydrogène à la surface du niobium. 
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I - Introduction 

La profondeur de pénétration X, du champ hyperfréquence est d'environ 40 nm dans le 
niobium. Cependant, la supraconductivité est très sensible à l'état de surface du métal jusqu'à 
des profondeurs de l'ordre de 5À.. Le tracé du profil de concentration de l'hydrogène exige 
l'emploi d'une méthode précise de dosage sur les deux cents premiers nanometres à partir de la 
surface. Cette contrainte exclut les méthodes globales fournissant une information sur la 
concentration volumique moyenne de l'impureté comme les méthodes thermiques, la RMN, 
etc. Parmi les diverses spectrometries fondées sur l'émission de rayonnements 
électromagnétiques et de particules, certaines apportent des renseignements précieux 
concernant la surface des matériaux. Nous avons privilégié trois méthodes de caractérisation 
particulièrement sensibles au dosage de l'hydrogène |voir pour revue Agius et al. 90J : 

- spectrométrie ionique : SIMS 
- spectrométrie de rayonnement : SDL 
- méthode nucléaire d'analyse : ERDA 

Compte tenu de leur simplicité de mise en oeuvre et de dépouillement, les deux 
premières techniques sont couramment employées dans l'industrie et notamment en 
métallurgie. En revanche, les méthodes nucléaires d'analyse nécessitent des moyens 
techniques plus lourds. De ce fait, elles restent exclusivement exploitées en laboratoire. 

Nous allons considérer quatre types d'échantillons représentatifs des traitements 
employés dans les différents laboratoires. 

- Echantillon Vierge "V" : tôle de niobium après usinage et trempée durant une nuit 
dans \% de HC1. (révèle les éventuelles inclusions de fer présentes en surface). 
- Echantillon Cornell "C" : "V" suivi d'un traitement acide dans les proportions 1HF-
1 HNCyl H,P04, utilisé a l'université de Cornell. 
- Echantillon Saclay "S" : "V" suivi du traitement acide dans les proportions 1HF-
1 HNO,-2H,P04, utilisé par le CEA Saclay. 
- Echantillon Four "F" : "V" après plusieurs heures à la température de 1300 K et à 
une pression de 5 10'7 torr. 

II - Les spectrometries ioniques et de rayonnements 

Lorsqu'un faisceau d'ions lourds bombarde une cible, certaines particules sont éjectées 
de cette dernière : 

- atomes et ions primaires, rétrodiffusion. 
- photons, phénomène d'ionoluminescence, 
- électrons, émission électronique secondaire, 
- ions, émission ionique secondaire, 
- atomes neutres, phénomène de pulvérisation, 

L'analyse des atomes neutres, des ions ou du rayonnement émis par ceux-ci est 
caractéristique des éléments présents dans la matrice bombardée. 
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1 - Analyse par émission ionique secondaire : SIMS 

On s'intéresse exclusivement aux atomes neutres et aux ions éjectés de la cible par un 
faisceau d'argon par exemple. En SIMS dynamique, l'énergie incidente est comprise entre 
10 et 20 keV. Les particules proviennent des deux ou trois premières couches atomiques, on 
peut donc analyser la surface de l'échantillon en plaçant à proximité de la cible, un 
spectromètre de masse dans lequel les particules chargées entrent avec une énergie 
relativement faible (environ 10 eV) et sont triées en fonction de leur masse. La méthode est 
destructive, le faisceau ionique primaire pulvérise et donc abrase l'échantillon. On explore des 
couches de plus en plus profondes (jusqu'à quelques |Jm). La vitesse d'abrasion va dépendre 
de l'intensité du faisceau d'ions primaire. Elle varie de 0,1 à 10 couches atomiques par 
seconde. En enregistrant le courant ionique en fonction du temps des différentes espèces, on 
remonte à leur profil de concentration en fonction de la profondeur [Blanchard]. 

Le taux de pulvérisation diffère d'un élément à un autre, néanmoins à l'équilibre, les 
taux apparents de pulvérisation des différentes espèces mises en jeu sont égaux. Donc, sauf au 
début de la pulvérisation (premières couches atomiques), les particules arrachées représentent 
bien la composition de l'échantillon. Ce type d'analyse se caractérise par : 

^ une bonne sensibilité. La limite provient essentiellement de la recombinaison 
des ions sous formes moléculaires, mais également de la pollution du faisceau 
d'ions primaires et des interférences avec l'environnement (support de la cible, 
pollutions provenant du vide de l'enceinte...). Dans de bonnes conditions, il est 
possible de mesurer des concentrations de l'ordre de 1014 at.cm~? (1 p.p.b.), 

^ une bonne résolution en profondeur pour la plupart des éléments. En théorie, la 
résolution en profondeur correspond à la profondeur limite à partir de laquelle les 
atomes ne peuvent plus s'échapper de la cible, soit quelques couches atomiques. 
Cependant, expérimentalement, elle est limitée par la planéité de la zone analysée 
et par la pollution d'atomes émis en d'autres points du cratère ne se trouvant pas à la 
même profondeur. Dans les cas favorables, la résolution en profondeur est de 5 nm. 

Le principal inconvénient provient de la difficulté de réaliser des mesures 
quantitatives précises. Les taux de pulvérisation et d'ionisation dépendant fortement de 
l'environnement et de l'état chimique des éléments de la cible, il faut disposer d'étalons 
semblables à l'échantillon que l'on souhaite analyser. De plus, les dégâts engendrés par le 
faisceau d'ions primaire dans la zone perturbée rendent difficile le dosage d'éléments légers, 
l'hydrogène en particulier. En effet : 

^ le faisceau chauffe localement la cible et facilite la diffusion des éléments 
contenus dans la cible, 

ô les ions primaires ont tendance à "pousser" les atomes légers de préférence à 
l'intérieur du cristal. Ceci s'apparente à une implantation par recul (knock-on), 

>̂ on favorise la diffusion assistée résultant de la formation de défauts sous 
l'impact du faisceau, 

^ les particules légères peuvent se recombiner facilement après pulvérisation 
pour former des composés n'existant pas forcément dans la cible avant analyse. 
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Afin de minimiser les problèmes liés ù la mesure des éléments légers, on choisit une 
vitesse de pulvérisation élevée, ce qui a pour conséquence de dégrader fortement la résolution 
en protondeur. Celle-ci est de l'ordre de 100 nm pour le dosage de l'hydrogène dans le 
niobium. 

Des mesures ont été réalisées au Centre d'Etude Nucléaires de Fontenay-aux-Roses sur 
différents échantillons dont les traitements chimiques sont identiques à ceux employés pour 
les cavités lAntoine et al. 92]. L'épaisseur abrasée varie de 60 à 80 |lm. 
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Figure 11-1-a : Spectre SIMS, échantillon "S". Figure II-1-b : Spectre SIMS, échantillon "F". 

Dans tous les échantillons, on observe un gradient de concentration en surface 
(Fig. II-1-a-b). Néanmoins, la mauvaise résolution en profondeur ne permet pas d'en déduire 
un profil précis sur les deux cents premiers nanometres. De plus, l'absence de standard, 
interdit la détermination d'une valeur absolue de la concentration. On note tout de même, en 
comparant les résultats des échantillons, très peu de différence de concentration entre chacun 
d'eux excepté pour l'échantillon "F" où la concentration est très faible. 

2 - Spectrométrie de décharge luminescente : SDL 

On dispose d'un tube cylindrique en verre comportant à ses extrémités deux électrodes 
planes et parallèles entre lesquelles on applique une tension continue. La cathode sur laquelle 
est fixée l'échantillon est bombardée par des ions argon, accélérés sous pression réduite 
(environ H)"3 torr) par le champ électrique. Les particules arrachées au matériau interagissent 
avec le plasma. La composition de ce dernier et son émission spectrale sont à chaque instant 
représentatives de la composition de la surface érodée. La mesure instantanée de l'intensité 
lumineuse des molécules excitées du plasma, à l'aide de photomultiplicateurs permet alors 
d'accéder à la composition chimique du matériau. La vitesse d'abrasion est une fonction 
linéaire de la tension appliquée entre les électrodes. Elle est de l'ordre du (im par minute. Pour 
une vitesse d'abrasion donnée, l'épaisseur analysée dépend uniquement de la durée de la 
décharge. La rapidité de l'analyse (moins de 10 s par échantillon) fait de cette technique un 
outil de caractérisation industriel performant (reproductibilité, rapidité, sensibilité, analyse 
simultanée de tous les éléments) [Branche et Rothan]. 
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Comme nous l'avons vu pour le SIMS, bien que les taux apparents de pulvérisation des 
différents éléments d'un matériau soient les mêmes en régime permanent, il n'en est pis de 
même au début de la mesure. Il est nécessaire d'abraser quelques nanometres pour atteindre 
l'état d'équilibre. Ainsi la résolution en profondeur de la couche de surface annoncée à 6 nm 
pour le dosage de l'hydrogène dans le niobium doit sûrement être plus mauvaise en réalité. La 
sensibilité de la méthode est d'environ 0,1% atomique. 

Les échantillons ont été analysés par SDL également au Centre d'Etude Nucléaire de 
Fontenay-aux-Roses. La vitesse d'abrasion moyenne des cibles est d'environ 70 nm.s"1. Nous 
avons observé des variations de la concentration en hydrogène et oxygène suivant 
l'échantillon (Fig. II-2). Il faut aussi souligner la présence d'autres contaminants en 
proportions plus faibles tels que le carbone, l'azote et le phosphore. 
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Figure ll-2-b : Spectre SDL, échantillon "V". 
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Figure Il-2-b : Spectre SDL, échantillon "F". 

La totalité des spectres, excepté "F", met en évidence une forte concentration en 
hydrogène et oxygène sur une épaisseur de l'ordre de 30 nm à partir de la surface c'est-à-dire 
les 0,5 première seconde de l'érosion. La concentration de ces éléments varie très faiblement 
après 30 nm d'épaisseur. L'oxygène de surface provient certainement de la couche d'oxyde 
naturel (6 nm environ) présente systématiquement à la surface du niobium. Cependant, on 
peut aussi attribuer ce pic à la présence de couches de contamination, comme les 
hydrocarbures, CO et H20 adsorbés. La SDL est une méthode essentiellement qualitative, 
mais la comparaison des résultats obtenus sur les différents échantillons confirme les résultats 
déduits du SIMS. Les spectres montrent peu de différences sauf pour "F" où la concentration 
des contaminants, en particulier hydrogène et oxygène est beaucoup plus faible dans les dix 
premiers nanometres de la surface. 

Les résultats de SIMS et de SDL confirment l'hypothèse d'une contamination en 
hydrogène plus ou moins importante suivant le traitement de l'échantillon. La SDL met en 
évidence une contamination d'oxygène de surface qui semble corrélée à la pollution en 
hydrogène. Néanmoins, l'impossibilité d'entreprendre des mesures quantitatives fiables ne 
permet pas de conclure sur l'importance de ces phénomènes. A ce stade de l'analyse, il devient 
indispensable d'utiliser une technique sensible permettant d'entreprendre des dosages 
quantitatifs précis sur les deux cents premiers nanometres de la surface. 
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Ill - Analyse par méthode nucléaire 

L'analyse par faisceau d'ions d'énergie de l'ordre du MeV constitue un outil performant 
de mesure de la stoechiométrie et du dosage d'impuretés présentes à la surface (inférieur à 1-2 
(.un) des matériaux [Chu et Mayer 78]. Le grand intérêt de ce procédé est d'être non destructif. 
La zone perturbée par une particule du faisceau incident étant d'environ 1 nm\ la probabilité 
de recouvrement des différentes zones perturbées est très faible. 

On distingue trois techniques : 

•*> L'analyse par rétrodiffusion élastique coulombienne (RBS : Rutherford 
Backscattering Spectrometry) s'emploie essentiellement pour le tracé de profil d'éléments 
lourds sur substrats légers. La cible est bombardée par un faisceau monocinétique de 
particules t,H\ He\.. .j . L'analyse en énergie des particules létroJilïuse'es e'iastiquemem pur les 
atomes constituant la cible va permettre d'identifier les niasses des atomes de la cible, leur 
position en profondeur ainsi que leur concentration. L'angle d'observation varie généralement 
de 150° à 180° par rapport au faisceau incident. 

*î> L'analyse par réactions nucléaires (NRA : Nuclear Reaction Analysis) consiste à 
détecter et analyser en énergie les particules ou les photons y issus de réactions nucléaires 
induites sur les noyaux de la cible. Cette technique s'utilise principalement pour la 
détermination d'éléments légers tels que l'hydrogène, le bore, l'azote, l'oxygène, le fluor 
contenus dans un substrat lourd. Les performances de la mesure vont dépendre de la réaction 
mise en jeu mais de manière générale, la sélectivité est excellente, la sensibilité est de l'ordre 
de 1()'4 at.cm'2 et la résolution en profondeur est inférieure à la centaine de nanometres. Pour le 
dosage de l'hydrogène, les réactions couramment utilisées sont 1H(I9F,ay)'60, 'H("B,a)aa et 
'H(l5N,ay)12C dont les énergies de résonance sont respectivement à 6,4 1,8 et 16,5 MeV 
[Leich et Tombrello 73, Ligeon et Guivarc'h 74, Lanford et al. 76]. Cette méthode possède 
deux inconvénients. Elle requiert des faisceaux d'ions d'énergie élevée et les éléments légers 
comme l'hydrogène ont tendance à diffuser sous l'impact du faisceau [Thomas et al. 82]. 

^ L'analyse par détection des atomes de recul (ERDA : Elastic Recoil Detection 
Analysis) constitue une très bonne alternative de dosage de l'hydrogène par méthode 
nucléaire. Son principe de base est identique à celui de la RBS. mais contrairement à cette 
dernière on s'intéresse aux atomes de recul émis aux angles avant. Initialement mise au point 
avec un faisceau d'ions lourds incident (35C1 de 30 MeV) [L'Ecuyer et al. 76], cette technique a 
par la suite été optimisée afin de doser l'hydrogène par l'intermédiaire d'un faisceau de 4He de 
2,5 MeV [Doyle et Peercy 791. 

1 - Spectrométrie des noyaux de recul 

Lors de la collision élastique entre une particule incidente de masse M, d'énergie E0 et 
un atome cible de masse M2 initialement au repos, l'atome cible acquiert l'énergie : 

ER = K R E 0 où KK= ' 2 cos2 9 
(M, + M2 ) 

G correspond à l'angle entre la direction de recul et la direction initiale de la particule 
• ;• '. Cet angle est compris entre -n/2 et n/2. En choisissant une direction incidente 
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suffisamment éloignée de la normale à la surface de l'échantillon, on peut détecter vers l'avant 
les atomes de recul éjectés de la cible par ies particules incidentes. L'optimisation des 
conditions expérimentales c'est-à-dire l'épaisseur analysée, la résolution en profondeur et la 
sensibilité favorise la géométrie pour laquelle l'angle d'incidence a est égale à 75° par rapport 
à la normale à la cible et l'angle de détection est de 30° (Fig. II-3) [Turos et al. 84, Nagata et 
a1.85.Pasztietal.91]. 

Figure 11-3 : Représentation 
schématique de la géométrie 
ERPA optimisée pour 
I analyse de i'hydrogène : 

a= 15°, 0 = 30°. 
E„ = 2,5 MeV 

Dans cette configuration le 
facteur cinématique Kr est 
égal à 0.48. 
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Compte tenu de la position du maximum des pouvoirs d'arrêt des alphas et des protons 
dans le niobium et de l'allure de la section efficace de la réaction 4He(p,p)4He (Fig. II-4), nous 
avons choisi une énergie incidente de 2,5 MeV. 

A cette énergie, la section efficace de diffusion élastique n'est plus donnée par la loi 
générale de Rutherford. La distance minimale d'approche (barrière coulombienne) lors de la 
collision entre a et p est suffisamment faible pour que les interactions nucléaires ne soient 
plus négligeables. Ces sections efficaces ont été mesurées avec une grande précision pour la 
géométrie et le domaine d'énergie dans lesquels nous travaillons. 

Figure 11-4 : Variation de la 
section efficace de la réaction 
AHe(p,pfHe en fonction de l'énergie 
incidente de 4He. Compilation de 
différentes mesures effectuées pour 
la géométrie 6 = 30° et a = 15°. 
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Les différentes mesures expérimentales entreprises au cours de ces dix dernières 
années montrent des écarts parfois importants suivant les auteurs. Nous avons adopté les 
résultats récents de Tirira. Il reproduit les valeurs expérimentales qu'il a obtenues entre 
1 MeV et 4 MeV. par un polynôme de la forme : 

în(^M)) = 
d£2 

C E + C ^ + C J E ^ + C J E " * 

Avec C, = 0.4779, CD = 2,4758, C, =5,7117, C2 =-1,8897. 

Le faisceau incident en heurtant la cible induit des protons de recul mais surtout un 
nombre important d'alphas diffusés vers l'avant. Pour 106 alphas diffusés élastiquement sur 
une matrice de niobium contenant 1% atomique d'hydrogène, on détectera un seul proton 
Jifïusc. Afin d'éliminer cette contribution alpha "parasite", ou interpose devant le détecteur 
une feuille de Teflon (CF,)n. L'énergie des alphas diffusés en surface est voisine de E„ scit 2,5 
MeV, alors que celle des protons de recul vaut ER = KRE0 soit 1.2 MeV. Compte tenu des 
pouvoirs d'arrêt des alphas et des protons à ces énergies, une épaisseur de 10 \im suffit pour 
arrêter les alphas mais laisser passer tout de même les protons (Fig. II-5-a-b). 
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Figure II-5-a.: Pouvoir d'arrêt des protons 
et des alphas dans le Teflon deO à 3 MeV. 
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Figure U-5-b : Parcours des alphas et 
des protons dans le Teflon de Où 3 MeV. 

Cette méthode d'analyse est sensible, elle permet la détermination de concentration 
inférieure à 0,1 % atomique et de couches de surfaces de moins de 1015 atem"2. Pour des alphas 
de 2,5 MeV incidents, l'épaisseur analysée est d'environ 200 nm dans le niobium. 

Le principal handicap vient de la mauvaise résolution en profondeur. Si on note 5x la 
résolution en profondeur à la profondeur x, on a (voir notation Fig. II-3) : 

Sx = 
6E, 

où S = ^ 1 = R[S] 
dx 

avec R 
9E3 

8E, et [ S ] - f l 
dx 
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Si S,. S;, et S, représentent les pouvoirs d'arrêt respectifs de l'ion incident et de l'atome 
de recul dans la cible et dans l'absorbant, on peut dans l'approximation de surface écrire : 

K K S , ( E „ ) + S , ( K R F „ ) R = r S ,(E,) 
sin a sin a S, ( E 2 ) 

IS] est appelé facteur de perte d'énergie. D dépend des conditions expérimentales et des 
caractéristiques de la cible. Dans notre cas on trouve pour le niobium IS] = Î46 MeV.g"\cm\ 
R est le rapport des pouvoirs d'arrêt avant et après le passage dans l'absorbant Pour des 
protons provenant de la surface du niobium et qui traversent 10 pm de Teflon R = 1,373. 

5E, correspond à la dispersion en énergie des protons détectés. Diverses contributions 
sont à l'origine de ce phénomène. Le calcul de celles-ci en configuration ERDA a été initié par 
Tin os ITuros et al. 84"). 

On distingue les contributions suivantes : 

^ Le système expérimental. On négligera la dispersion en énergie du faisceau 
incident (inférieur à 1 keV). L'influence de la géométrie de détection 5Eg, due à la 
valeur finie de l'angle d'acceptance du détecteur est négligeable en surface. Pour une 
géométrie comparable a celle que nous avons choisie, Turos obtient 5Eg inférieur à 10 
keV à une profondeur de 100 nm dans le silicium. La résolution en énergie du 
détecteur 5Ed est indépendante de la géométrie. Pour des protons d'énergie de l'ordre 
duMeV,ona5E(l = 12keV. 

^ Le ralentissement des particules incidentes et diffusées dans la cible (straggling). 
Cet effet, nul en surface, croît en fonction de la profondeur. En ERDA, le phénomène 
est beaucoup moins marqué qu'en RBS, les pouvoirs d'arrêt des protons étant 
beaucoup plus faibles que ceux des alphas. La théorie de Bohr [Bohr 48J permet d'en 
donner une expression approchée. On obtient à une profondeur de 100 nm dans le 
niobium : S E / " = 10,8 keV et 5Est

rc,0Ur = 11,31 keV. 

•î> L'absorbant est la principale cause de dégradation de la résolution en énergie du 
système. La feuille de Teflon entraîne une dispersion en énergie du faisceau de 
protons diffusés. Une simulation de la dispersion en énergie ÔE, de protons de 
1,2 MeV après la traversée de 10 ̂ im de Teflon donne ôEa = 36 keV (Fig. I1-6). 

^ On néglige les effets de diffusion multiple dans la cible et de rugosité de surface. 

Bien que ces diverses composantes n'aient pas une distribution nécessairement 
gaussienne et ne soient pas forcément indépendantes nous supposerons que la dispersion en 
énergie s'exprime, en première approximation, comme la somme des variances des différentes 
contributions : 

ÔEt
2 = 5Ed

2 + 5Ea
2 + 8Eg

2 + (5Est""
er)2 + (SEst

rc,0Ur)2 

On a pour le niobium : En surface : ôE, = 38 keV. 
En profondeur (100 nm) : ÔE, = 43 keV. 
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Figure 11-6 : Simulation par le 
code de calcul TRIM (TRansport of 
Ions in Matter) [Ziegler et al. 85] 
de la dispersion en énergie d'un 
faisceau de protons de 1,2 MeV 
après la Traversée d'une cible de 
Teflon de 10 \lm d'épaisseur. 
L'ajustement de cette courbe par 
une gaussienne donne une largeur 
à mi-hauteur (LM.H.) de 36 keV. 
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Nous avons également mesuré expérimentalement la résolution en énergie du système 
avec un étalon de mica, sa concentration en hydrogène est connue et supposée constante. Le 
front de montée du spectre de mica fournit la résolution en énergie en surface (Fig. H-7). 

Figure II-7 : ERDA sur 
un échantillon de mica 
(KAl3Si3Ol2H2F2). La 
largeur à mi-hauteur 
s'obtient en prenant la 
distance entre les hauteurs 
à 12% et 88% de la 
hauteur maximale. La 
valeur expérimentale de la 
résolution en énergie 
fournit dE,^ 40-45 keV. 
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La valeur calculée est inférieure à celle mesurée expérimentalement. Ce résultat se 
justifie dans la mesure où le calcul de la contribution de l'absorbant sur la dispersion en 
énergie dépend fortement de l'épaisseur de Teflon. La simulation a été effectuée pour une 
feuille de 10 p.m d'épaisseur. Le Teflon que nous avons employé est fabriqué par DuPont de 
Nemours, son épaisseur est donnée à 10% près. Cette incertitude entraîne des variations non 
négligeables sur l'évaluation de la dispersion en énergie des protons diffusés. Cette différence 
peut également provenir des contributions que nous avons négligées jusqu'à présent c'est-à-
dire, dispersion du faisceau incident et rugosité de surface. L'importance de ces termes est 
difficile à exprimer expérimentalement. Cependant ceux-ci sont de toute façon bien plus 
faibles que l'incertitude sur l'épaisseur de l'absorbant. 

La résolution en profondeur dans le niobium en surface déduite de la mesure 
expérimentale donne ôx = 27 nm. 
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2 - Analyse des tôles de niobium après traitement. 
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Figure Il-8-b : Echantillon "S". "V" 
suivi d'un traitement acide IHF -
IHNO3 - 2H3P04. 
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Figure II-8-d : Echantillon "V". tôle 
de niobium après usinage et trempée 
durant une nuit dans l%de HCl. 
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Figure H-8-a : Edianiillon "F". "V" 
après plusieurs heures à une température 
de 1300 K et à une pression de 
5.107 torr. 
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Figure II-8-c : Echantillon "C". "V" 
suivi d'un traitement acide IHF -
1HN03 - IH3P04. 

150 
\ h 

30 0 

Profondeur (nm) 

28 



L'interprétation des spectres ERDA des échantillons de niobium (Pig. II-S-a-b-c-d) est 
en bon accord avec celle déduite de manière qualitative par SIMS et SDL. Mais contrairement 
à ces dernières. l'ERDA nous apporte une information précise sur le profil de concentration à. 
la surface du matériau. On observe deux zones dans lesquelles la concentration en hydrogène 
peut être très différente suivant l'échantillon. On distingue une contamination en surface 
jusqu'à une profondeur d'environ 30 nra et une contamination en profondeur entre 30 nm et 
200 nm (épaisseur maximale de niobium observable en ERDA avec des alphas de 2.5 MeV). 

Excepté pour l'échantillon "V", la contamination en profondeur du niobium est 
relativement indépendante du traitement chimique appliqué. Celle-ci est de 0.8% atomique en 
moyenne pour "C" et "S" mais atteint 4% atomique pour "V". Le traitement thermique réduit 
notablement la concentration en profondeur, on a moins de 0.4% ato.nique. 

La concentration d'hydrogène en surface est étroitement, covvélée à la composition du 
bain chimique. Le traitement par HC1 favorise de manière importante l'incorporation 
d'hydrogène en surface (Fig. 11-8-d). Sur les 30 premiers nanometres, on atteint 9 % atomique, 
concentration bien supérieure à la limite de solubilité de l'hydrogène à température ambiante. 
La phase hydrure p\ coexiste avec la solution solide a à 25°C à partir d'une concentration en 
hydrogène de l'ordre de 5% atomique (voir Chap. I Fig. 1-4). La composition du bain acide et 
en particulier la proportion en H,P04 semble jouer un rôle également crucial sur la 
contamination de l'échantillon. Effectivement, le traitement "Cornell" a tendance à polluer 
beaucoup plus la surface qu'un traitement de type "Saclay" (Fig. ll-8-b-c). Le remplacement 
de l'acide ottho-phosphorique par de l'acide lactique a fourni des résultats très prometteurs 
(Bonin 92 J. Néanmoins la réaction est difficilement exploitable car dangereuse (réaction très 
exoénergétique). L'effet du traitement thermique sur la concentration de l'hydrogène en 
surface est spectaculaire (Fig. II-8-a), toutefois il semblerait que cet échantillon "à l'air libre" 
se pollue de nouveau au cours du temps (Fig. I1-9). Ceci confirme l'hypothèse d'une 
contamination provenant de l'hydrogène présent dans l'atmosphère. 

Figure II-9 : Profil de 
concentration d'un échantillon 
de niobium "F" par ERDA. 

(a) : Echantillon "F" (spectre 
identique à la Fig. ll-S-a). 
(b) : Même échantillon "F" 
analysé après être resté 18 mois 
à l'atmosphère. 
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La largeur du pic de surface est d'environ 30 nm, valeur voisine de la résolution en 
profondeur de notre système d'analyse. De ce fait, il est impossible de savoir si cet hydrogène 
de surface est véritablement réparti sur les 30 premiers nanometres de la surface ou si ceci 
constitue un effet dû à la résolution en profondeur. Le système ERDA étant optimisé, il est 
impossible de réduire de manière conséquente la résolution en profondeur. Dans cette 
configuration, nous arrivons aux limites de cette méthode. 
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IV - Profil de concentration de l'oxygène et du carbone par 
rétrodiffusion nucléaire élastique 

Pour des énergies incidentes supérieures à deux fois la ba;;. ' "mlombienne, 
l'intervention des forces nucléaires n'est plus négligeable. La barrière couloinbienne des 
éléments légers tels que le carbone, l'azote ou l'oxygène étant faible, des particules alphas de 
quelques MeV peuvent induire sur ces atomes une diffusion élastique provoquée par un 
potentiel coulombîen et nucléaire. Dans certains cas favorables, l'intervention des forces 
nucléaires conduit à une augmentation de la section efficace qui peut être cent fois supérieure 
à la diffusion Rutherford. On retrouve les mêmes principes de base et un dispositif 
expérimental identique à celui de la RBS. Cette technique permet le dosage d'éléments légers 
dans une matrice constituée d'atomes de Z élevés. 

I - Etude de la contamination en Oxygène 

La fonction d'excitation de la réaction '6O(0e,a)16O présente un plateau de section 
efficace très élevé (750 mb.sr"1 soit 140 fois supérieure à la section efficace coulombienne) 
dans une zone d'énergie comprise entre 7.3 et 7.5 MeV alpha IChevarier et al. 88]. Dans ces 
conditions, on suit la contamination en oxygène jusqu'à une profondeur d'environ 0,8 |lm de 
niobium (correspondant à la largeur du plateau de la section efficace). Le signal de l'oxygène 
se superpose à un fond provenant de la rétrodiffusion des alphas sur le niobium (Fig. II-10). 
Les caractéristiques de cette analyse sont : une résolution en profondeur en surface de l'ordre 
de 35 nm et une limite de sensibilité de 0,3 % atomique. 

Figure 11-10 : Spectre de 
diffusion élastique de particules 
alpha d'énergie 7,5 MeV sur un 
échantillon de niobium. L'angle 
de détection est de 172° par 
rapport au faisceau incident. 
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Nous avons analysé la contamination en oxygène des échantillons "F" et "V" dont les 
concentrations en hydrogène sont très différentes (voir respectivement Fig. II-8-a et II-8-b). 
On remarque une forte contamination de surface dans les deux échantillons (Fig. II-11). Ce 
pic de l'ordre de 50 nm provient en partie de la couche d'oxyde présente systématiquement à la 
surface du niobium. La résolution en profondeur ne permet pas de séparer cette contribution 
d'épaisseur, environ 10 nm, de l'oxygène de contamination présent juste en dessous de cette 
couche. En profondeur l'échantillon "F" n'a pas d'oxygène alors que l'échantillon "V" contient 
de l'oxygène jusqu'à une profondeur d'environ 0,8 |lm. 
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Figure 11-11 : Profil de 
concentration de l'oxygène dans 
les échantillons "F" et "V". 
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2 - Etude de la contamination en carbone 

Le carbone comme l'oxygène bénéficie de la contribution des forces nucléaires dans 
son interaction avec les particules alpha d'énergie incidente supérieure à 2,5 MeV. Entre les 
énergies 5.5 et 5,7 MeV, la section efficace est constante et égale à 420 mb.sf1. On profile une 
contamination de carbone dans le niobium jusqu'à une profondeur de 0,65 (im (Fig. II-12). La 
résolution en profondeur en surface est de 30 nm et la limite de sensibilité de 3% atomique. 
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Figure 11-12 : Profil de 
concentration du carbone dans 
les échantillons "F" et "V". 
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Comme pour l'oxygène, la contamination en carbone est très différente suivant 
l'échantillon. Les concentrations en oxygène et carbone des échantillons "F" et "V" sont 
étroitement corrélés. Ces contaminants peuvent facilement piéger l'hydrogène sous forme de 
clusters [Baker et Birnbaum 73, Wert 78]. 
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V - Amélioration de la résolution en profondeur de l'ERDA 

La contrainte principale limitant la résolution en profondeur de cette technique est due 
à l'absorbant (voir paragraphe III-2). Seule l'utilisation d'un tri par "temps de vol" ou par 
"champ électromagnétique croisé" permet de s'affranchir de cette contrainte. 

Nous avons tout d'abord essayé de développer une spectrométrie de type "temps de 
vol". Le principe consiste à séparer les particules diffusées en mesurant leurs temps de vol 
entre deux points suffisamment éloignés le long de leurs trajectoires [Thomas et al. 83, 
Groleau et al. 83. Stern 871. Le passage de la particule à travers une feuille de carbone 
(épaisseur = 10 pg.cm:) provoque l'émission d'électrons secondaires. La collection de ces 
derniers à l'aide de galettes de microeanaux fournit l'instant de passage de la particule. A cette 
impulsion rapide, on associe le signal "start", lin détecteur conventionnel (jonction silicium à 
barrière de surface) positionné à l'arrière de cette feuille émettrice d'électrons déclenche le 
"stop", (signal rapide provenant de la voie temps). La représentation biparamétrique temps de 
vol-énergie met en évidence des nappes distinctes suivant la masse de la particule et permet 
d'isoler les protons et les alphas indépendamment de leur énergie. 

L'efficacité de la détection dépend essentiellement du taux d'électrons secondaires 
émis par la feuille de carbone. Dans notre cas, nous n'avons pas pu dépasser une efficacité 
supérieure à 30%. En effet la détection des protons est délicate, le nombre d'électrons 
secondaires émis par la feuille de carbone étant très faible (taux proportionnel au pouvoir 
d'arrêt de la particule). De plus, clans le cas d'analyse d'éléments lourds, le nombre de protons 
diffusés est de l'ordre de l()f' fois inférieur à celui des alphas. Compte tenu de cet écart 
important et de la vitesse limite de détection imposée par la jonction silicium placée à l'arrière 
(inférieure à 1000 événements par seconde), il serait nécessaire d'effectuer des temps de 
comptage très longs. Cette méthode, valable pour l'analyse d'échantillons légers 
IGujrathi et al. 921, s'est avérée impossible à exploiter dans le cas d'une matrice lourde comme 
le niobium. 

Une équipe du Québec |Terreault 83, Ross et al. 84| a mis au point une méthode de tri 
basée sur la technique des filtres électromagnétiques ExB. Ce procédé a été développé pour un 
accélérateur dont le faisceau d'alpha incident est de 350 keV. A cette énergie, on obtient un 
achromatisme des protons de recul pour un champ magnétique B de 1 kG et un champ 
électrique E de 1,7 kV.cm"'. La faible valeur de l'énergie des alphas incidents a restreint cette 
équipe à l'analyse d'éléments légers (Z inférieur à 25). Cependant, le principe de cette 
technique semble applicable au tri de particules de plus haute énergie. Ces auteurs 
|Ross et al. 931 suggèrent une extension de cette méthode à un faisceau d'alpha incident de 1 
MeV, ceci avec un champ électrique de 5,2 kV.cm"1 et un champ magnétique de 2 kG. Nous 
allons appliquer ce principe à l'analyse de l'hydrogène dans le niobium par des alphas 
incidents de 2,5 MeV. 

1 - Principe du filtre électromagnétique 

Les filtres électromagnétiques sont habituellement employés en mode sélecteur de 
vitesse caractérisé par une déflexion nulle et une dispersion en énergie maximum. Dans notre 
cas, nous allons au contraire utiliser ce système pour trier les particules a la fois en masse et 
en charge (Fig. II-13). 
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Collimateur ( 0,37 x 4 mnf* ) 

Cible H.T. positive 

"î  
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Figure II-13 : Schéma du principe de la détection des pivtons de nctd par k filtre 
électromagnétique ExB. La longueur du filtre l est de 11.5 an. Le collimateur d'entrée 
est placé à 20 cm environ de la cible, ce qui fait un angle solide de 3.7. l(T5 str. 

Si une particule de masse m, de charge q, de vitesse initiale v0 et de trajectoire 
parallèle à l'axe Ox pénètre dans un champ électromagnétique croisé tel que B et E soient 
parallèles respectivement a l'axe Oz et Oy, sa trajectoire s'écrit alors : 

y = - \ [ E - v „ B ] x 2 

IT1V* 

La déviation suivant l'axe Oy est très faible par rapport à la longueur 1 du filtre. En 
première approximation, l'angle de deflexion 0 est donné par : 

e = 
cil 

mv 
r [ E - v „ B ] 

Figure H-14 : Représentation de 
l'angle de déflexion en fonction 
du champ électrique jusqu'à 
25 kV.cm'1, et pour un champ 
magnétique constant de 2,9 kG. 
On observe une convergence des 
"lignes d'énergies protons" au 
voisinage de E= 15 kV.cm'1. Pour 
cette valeur du champ électrique, 
la déflexion des protons est bien 
plus forte que celles des alphas 
une fois et deux fois chargés ceci 
dans une gamme d'énergie très 
large 11.20 MeV-0,360 MeV) 
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Avec des valeurs de champs électrique et magnétique donnés, il est possible de séparer 
les alphas et les protons diffusés par la cible (Fig. II-14). Comme le vide dans la chambre 
d'analyse est de quelques 10"7 torr. nous avons préféré les aimants permanents aux électro-
aimants. La tonne des pièces polaires a été choisie de manière à obtenir un champ magnétique 
élevé, homogène sur toute la longueur du filtre tout en minimisant les champs de fuite. Nous 
avons obtenu expérimentalement un champ magnétique de l'ordre de 2.9 kG, mesure dont les 
variations dans le volume utile de l'aimant sont inférieures à 5%. Pour cette valeur du champ 
magnétique, on obtient l'achromatisme de la trajectoire des protons avec un champ électrique 
voisin de 15 kV.cm"1. 

Dans ces conditions on favorise la déviation de particules dont le rapport q/m est 
grand, ce qui est le cas des protons vis-à-vis des particules alphas une fois et deux fois 
chargées. Ceci est d'autant plus intéressant que l'angle de deflexion est quasiment indépendant 
de l'énergie de la particule à l'entrée du filtre. Si on suppose un faisceau diffusé sans extension 
latérale et de vitesse strictement parallèle à l'axe Ox. le calcul de la trajectoire des particules 
alphas et des protons à différentes énergies montre que la divergence en sortie de filtre est très 
faible et ceci sur une grande gamme d'énergie. Cet effet est particulièrement marqué dans le 
cas des protons, pour des énergies variant de 1.2 MeV jusqu'à 0.35 MeV. la trajectoire est 
concentrée sur une largeur inférieure à 3 mm (Fig. I1-15). 

Figure II-15 : Calcul des 
trajectoires protons et alphas 
une et deux fois chargées 
soumises à un chump 
électromagnétique caractérisé 
par E=15 kV.cm' et 11=2,9 kG, 
sur une longueur de 11,5 cm. 
La trajectoire des particules 
dépend de leur énergie à 
l'entrée du filtre et de leur 
rapport q/m. On a représenté la 
trajectoire des alphas pour des 
énergies variant de 0,1 MeV à 
2,5 MeV par pas de 60 keV, et 
des protons pour des énergies 
variant de 0,03 MeV jusqu'à 
1,2 MeV par pas de 30keV. 
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Dans notre configuration, les protons dont l'énergie est comprise entre 0,35 MeV et 
1.2 MeV sortent du filtre à une distance moyenne d'environ 4 mm de la trajectoire des alphas 
deux fois chargés les plus déviés. Cet écart est suffisant pour séparer les alphas des protons. 
Afin de placer le détecteur avec précision en sortie d'aimant, nous avons monté l'ensemble de 
détection (détecteur et collimateur arrière) sur un support mobile commandé par un moteur 
" pas-à-pas". 

Ce système de tri est sensible uniquement aux particules chargées. Il est important de 
connaître l'état de charge du proton à la sortie de la cible. De manière générale, l'état de charge 
d'un atome dépend essentiellement de son énergie et est indépendant du matériau traversé. On 
suppose, en première approximation, que l'atome est totalement "épluché" si sa vitesse est 
nettement supérieure à celle de ces électrons de valence (critère de Bohr). Aux énergies 
auxquelles nous travaillons ce critère est largement vérifié. 11 est donc très peu probable que 
l'hydrogène sorte de la cible à l'état neutre mais plutôt suas la forme de H*. Dos mesures 
expérimentales continuent ce phénomène (Fig. II-16). 

Figure 11-16 : Représentation de 
la fraction de H" en fonction de 
l'énergie de l'hydrogène dans le 
niobium. Les courbes obtenues 
pour d'autres matériaux sont très 
proches de celles-ci. Les mesures 
expérimentales reportées sur celte 
figure ont été faites par /Ross et 
al. <%l et [lieluisch et al. 75] 
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Ross a effectué ces mesures sur une vingtaine de matériaux. L'analyse de ses résultats 
suggère deux remarques. La fraction d'hydrogène neutre est à peu près indépendante de la 
nature de la matrice et est négligeable au-dessus de 300 keV. Contrairement à Ross qui 
travaille avec des alphas incidents de 350 keV, nous n'avons donc pas à faire de correction 
pour prendre en compte les neutres. 

L'une des difficultés majeures de la mise au point de cet appareillage provient 
essentiellement du réglage du collimateur placé à l'avant du filtre. Il est primordial de choisir 
un angle solide de détection très faible afin que les particules pénétrant dans le filtre aient une 
composante de vitesse suivant l'axe Oy la plus faible possible. Dans le cas contraire, les 
alphas peuvent engendrer un bruit de fond qui va se superposer au signal proton et dont la 
répartition est plus ou moins aléatoire. Comme nous le verrons par la suite, ceci peut devenir 
gênant suivant la nature de la matrice. Cette contrainte nous a amené à réduire le diaphragme 
d'entrée aux dimensions suivante : 0,37 x 4 mm2, ce qui à pour conséquence directe de réduire 
notablement le taux de comptage. On peut cependant compenser partiellement cet effet en 
augmentant raisonnablement le courant du faisceau incident. 
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2 - Analyse de l'hydrogène par la technique E x B 

Nous avons mesuré expérimentalement la résolution en énergie de ce nouveau système 
d'analyse. Afin de comparer ce résultat avec celui obtenu par ERDA "classique", nous avons 
déterminé cette résolution en procédant de manière identique. On supposera l'échantillon de 
mica homogène et sa concentration en hydrogène constante jusqu'en surface. Dans ces 
conditions, la seule contribution à la résolution en profondeur en surface provient du système 
de détection. 
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Figure 11-17 : Analyse. ERDA suivi d'un tri par champ croisé Exli d'une cible, de mica de 
10 u.H/ d'épaisseur. La valeur expérimentale de la résolution en énergie est 5£f = 13 KeV. 

La résolution en énergie est améliorée d'un facteur trois par rapport à la technique 
ERDA classique (Fig. II-17). Seules la géométrie et la résolution du détecteur contribuent 
maintenant à la dégradation de la résolution en énergie à la surface du matériau. Le rapport R 
est égal a un. On a, en particulier, une résolution en profondeur dans le. niobium en surface 
égale a 8x= 10 nm soit environ deux fois l'épaisseur de la couche d'oxyde présente en surface 

Le spectre de mica met en évidence de nouvelles difficultés liées au système de tri. 
Comme nous l'avions évoqué dans le paragraphe précédent, il est important de réduire la taille 
du collimateur d'entrée du filtre électromagnétique, afin d'éliminer la contribution des alphas 
dont la composante Oy de la vitesse n'est pas nulle. Bien que l'ouverture soit très petite dans 
notre cas (= 1,5 mm2), on observe tout de même un bruit de fond non négligeable, celui ci est 
supérieur à 5% du signal proton à haute énergie pour le mica. Néanmoins, ce phénomène ne 
devrait pas poser trop de problèmes pour l'analyse. En effet, comme on peut le voir sur des 
échantillons plus minces (Fig. II-18), le bruit de fond ne dépend pas de l'énergie. 

Une conséquence directe de la petite dimension du diaphragme est que pour une 
intensité de faisceau incident et un temps de comptage identique au système ERDA classique, 
le taux de comptage est réduit d'un facteur trois à quatre environ. 
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Pour illustrer les performances de cette méthode de détection, nous avons analysé la 
contamination en hydrogène de surface d'une cible de carbone polie. 

Figure H-18 : Contamination 
en hydrogène de surface d'une 
cible de carbone polie. Spectre 
obtenu par ERDA suivi d'un tri 
parla technique ExB. 

03 
t-, 

U 
•#—i 

( H 
<B 

60 

S 40 

20 

1,63 keV/Canal 

L.M.H =13keV — 

5 0 0 6 0 0 

La largeur du pic d'hydrogène de surface est de l'ordre de grandeur de la résolution en 
profondeur soit environ 13 keV. Dans le carbone, cela correspond à une épaisseur en surface 
égale à 17 nm. La concentration dans cette zone est d'environ 12% atomique. Cet exemple 
souligne les limites de la méthode concernant la résolution en profondeur. Cependant, on peut 
tout de même dire que l'hydrogène de surface se répartit au maximum sur les 17 premiers 
nanometres de la surface de l'échantillon. 

Le bon résultat obtenu sur une matrice légère nous a permis de caractériser des films 
de carbone adamantin (carbone amorphe hydrogéné) déposé par polymérisation plasma de 
méthane sur substrat d'acier. La méthode ERDA "classique" montre que tous les échantillons 
présentent une zone en surface dépourvue d'hydrogène. L'amélioration de la résolution en 
profondeur en surface déduite de la technique ExB met en évidence une zone déplétée en 
hydrogène variant de 20 à 30 nm d'épaisseur. Cette variation dépend de la puissance de la 
décharge produite dans le réacteur lors de l'élaboration du film (Fig. II-19) [Petit et al. 93]. 
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Figure 11-19 : Spectres 
ERDA de films de carbone 
adamantin obtenus par 
champ électromagnétique 
ExB. La zone déplétée 
passe de 20 à 30 nm 
d'épaisseur quand la 
puissance de la décharge 
varie respectivement de 
80 à 200 Waits. 
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Pour le dosage d'hydrogène dans des matrices lourdes, le niobium par exemple, le 
signal hydrocène se superpose à un bruit de fond provenant de la contribution d'alphas de 
basse énergie (Fig. 1I-20). 

Figure 11-20 : Spectre 
obtenu par ERDA suivi 
d'un tri électromagnétique 
E x B d'un échantillon de 
niobium de type "Four". 

Canal 

Cet effet, qui semblait négligeable pour des cibles légères, perturbe de manière 
importante l'analyse de matrices lourdes. La contribution élevée de ce bruit de fond se justifie 
dans la mesure où l'importance de ce phénomène dépend de la proportion d'alphas diffusés 
aux angles avant et donc de la composition de la cible. La section efficace coulombienne de 
diffusion est proportionnelle au carré du Z de l'atome cible. 

L'acceptance angulaire de notre système de détection est suffisamment faible pour 
qu'on néglige la dispersion angulaire du faisceau diffusé à l'entrée du filtre. La distance cible-
collimateur d'entrée est d'environ 200 mm. Etant donné le diamètre d'impact du faisceau en 
géométrie ERDA (inférieur à 2 mm dans notre configuration) et la taille du collimateur 
d'entrée (largeur de 0,37 mm), dans les conditions les plus défavorables, l'angle formé par les 
directions moyenne et limite du faisceau diffusé est inférieur à 0,2°. Cet écart est beaucoup 
trop faible pour qu'aux angles limites d'acceptance d'entrée du filtre, le signal alpha 
correspondant recouvre la zone de détection des protons en sortie de filtre. D'autre part, nous 
avons optimisé la distance de l'entrefer afin d'éviter des diffusions d'alphas sur les électrodes 
placées de part et d'autre de l'aimant et destinées à l'obtention du champ électrique. Ces lames 
d'aluminium sont distantes de 16 mm l'une de l'autre. Dans cette géométrie, seuls des alphas 
de très basse énergie inférieure à 300 keV, sont susceptibles de diffuser sur les plaques. 

Le collimateur d'entrée a été fabriqué à partir de feuilles d'aluminium de 50 [Jm 
d'épaisseur. Le bruit de fond est maximum pour des énergies d'alphas voisines de 600 keV. A 
cette énergie, seuls les alphas dont l'angle à l'entrée de l'aimant s'écarte fortement de la 
normale au collimateur peuvent être détectés par la jonction. Compte tenu de la valeur très 
faible de l'acceptance angulaire de notre système, les alphas qui diffusent sur le bord du 
diaphragme apparaissent comme les seules contributions possibles au bruit de fond de haute 
énergie, c'est-à-dire du signal d'énergie supérieure à 400 keV (Fig. II-21). Le facteur 
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cinématique aux angles avant étant proche de un. les alphas qui diffusent sur le diaphragme 
perdent peu d'énergie. 

Collimateur d'entrée 

Figure 11-21 : Schéma de 
principe de la diffusion du 
fui sceau d'al plias sur le 
collimateur d'entrée de 
l'aimant. 

Faisceau diffusé 

He+'2+et H + 

Expérimentalement cette hypothèse se confirme car lorsqu'on diminue encore les 
dimensions du diaphragme. le bruit de fond est proportionnellement aussi important 
qu'auparavant, ce qui ne devrait pas être le cas s'il s'agissait d'un problème lié à l'ouverture 
angulaire. Par contre la surface constituée par les bords du diaphragme sur laquelle les alphas 
sont susceptibles de diffuser varie peu quand on diminue les dimensions de ce dernier, 

Différentes solutions sont envisageables pour pallier cette difficulté. Il est possible 
simplement de remplacer l'aluminium par un élément de masse atomique plus faible tel que le 
béryllium. On gagnerait alors un facteur dix sur la section efficace de diffusion. Des essais 
sont en cours afin de tester la validité de cette modification. Une autre solution très 
intéressante, mais techniquement beaucoup plus délicate à réaliser consiste à trier les 
particules sur le temps de montée de leur signal rapide (collection des électrons) délivré parla 
jonction à barrière de surface. On mesure la différence de déclenchement entre le signal 
originel et différencié. L'identification nécessite l'utilisation d'une jonction totalement 
Uéplétée. En effet la constante de temps RC de ce type de jonction varie de 2 à 10 ns alors que 
celle d'une jonction partiellement déplétée est de l'ordre de 20 à 60 ns. Cette technique 
empruntée à la physique nucléaire [Emmerich et al. 70, Seibt et al. 73, Pausch et al. 92] 
semble pouvoir s'adapter à la séparation d'ions de masses faibles fKitahara et al. 80, England 
et al. 89]. La difficulté principale consiste alors à appliquer ce procédé à des particules dont 
l'énergie est seulement de quelques MeV. 

VI - Conclusion 

Tous les échantillons de niobium analysés présentent un pic d'hydrogène en surface. 
Ce résultat est surprenant dans la mesure où le coefficient de diffusion de l'hydrogène est très 
élevé, dans le niobium :D~5 10"6 cm"2.s"' à 300 K soit une distance de quelques millimètres 
en une heure. L'hydrogène devrait donc rapidement se répartir de manière uniforme dans le 
volume. Les mesures expérimentales du coefficient de diffusion sont effectuées sur des 
polyeristaux dont les RRR peuvent être très différents suivant les échantillons. Comme nous 
l'avons souligné dans ce chapitre, la présence de contamination de surface tels que l'oxygène 
ou le carbone favorise le piégeage de l'hydrogène. Ce mécanisme peut abaisser le coefficient 
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de diffusion d'un facteur cent. Mais cet effet ne suffit pas à expliquer la concentration 
importante d'hydrogène à la surface des échantillons. L'hydrogène interagit également avec les 
défauts du cristal. Cette énergie d'interaction ÀW varie en fonction de la taille du défaut 
considéré ILeclaire S9] : 

AW -s. AW > AW 
" " inlerfacc "* ' -1 " dislocation ^ *-* , ¥ atome isolé 

Afin de justifier ces arguments, il est nécessaire de mesurer l'importance des effets de 
ces défauts sur le piégeage de l'hydrogène. 
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I - Introduction 

L'avènement de l'ordinateur et son utilisation dans le calcul scientifique a favorisé 
l'émergence d'un espace nouveau en physique, qui s'intercale entre les théories prédictives et 
l'expérience. Autour de cette troisième voie originale, considérée comme un pont entre 
l'expérience et la théorie, se sont développées des méthodes de simulation du comportement 
des constituants de la matière sous ces différents états (gaz, liquides, solides). Certaines 
d'entre elles permettent, à travers une description microscopique, d'accéder aux grandeurs 
macroscopiques du système. Les résultats peuvent alors être comparés à ceux obtenus par 
l'expérience voire les remplacer quand l'expérience est techniquement difficile ou même 
impossible. Parmi ces différents procédés de simulation, on peut mettre en avant deux 
techniques importantes développées, pour la plus ancienne, durant les années 1950 : 

- la méthode Monte Carlo 
- la dynamique moléculaire 

L'équipe américaine "Metropolis" IMétropolis et al. 53] a été la première à utiliser la 
simulation par ordinateur. Ces études ont permis le développement d'une méthode de 
simulation très répandue aujourd'hui, la méthode dite "Monte Carlo" |voir pour revue Hansen 
et Mac Donald 86'f. Ce nom rappelle le principe de la méthode basé sur un tirage aléatoire des 
déplacements atomiques dans l'espace des phases. 

Dans le contexte de la physique statistique, cette technique ne constitue pas à 
proprement parler une simulation, mais se rapproche plus d'une technique efficace 
d'échantillonnage de configuration parmi toutes celles d'un ensemble thermodynamique. On 
part d'une "bonne configuration" et on progresse par de petits déplacements successifs dans 
l'espace de configuration, tout en excluant ceux qui accroîtraient l'énergie d'une valeur 
supérieure à kT où k est la constante de Boltzman. On obtient alors un mouvement aléatoire 
du point représentatif du système dans l'espace des configurations. Cette méthode est 
probabiliste dans le sens ou le système étudié perd la mémoire de ses états antérieurs. Les 
différentes configurations sélectionnées ne sont liées par aucune relation dépendant du temps. 

Cette technique a été utilisée de manière efficace pour la description des propriétés 
thermodynamiques du solide [De Lorenzi et Jacucci 86, Ceperley et Aider 87, 
Ceperley et Jacucci 87]. 

L'autre grand procédé de simulation est la dynamique moléculaire. Par opposition à la 
méthode Monte Carlo, celle-ci est du type déterministe dans le sens où la connaissance de 
l'état initial du système permet d'accéder à tous les états ultérieurs. Considérant une boîte 
contenant N particules (atomes, molécules, ions, électrons...) soumises à un potentiel 
d'interaction, on intègre numériquement les équations du mouvement de ces N particules. 
C'est un outil de choix dans l'étude des phénomènes dépendant explicitement du temps. Cette 
technique permet de décrire la dynamique du réseau aussi bien dans le cadre d'un traitement 
classique que quantique. 
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Aider et Wainwright |AIder et al. 57. 59] ont appliqué ce principe en considérant un 
liquide comme un système composé d'atomes assimilés à des sphères. Ces dernières se 
déplacent indépendamment les unes des autres jusqu'à ce que deux ou plusieurs sphères se 
rencontrent. Le module de leur vitesse est alors modifié après le choc. En 1964. Rahman 
étudie un ensemble de 864 particules d'argon liquide interagissant par l'intermédiaire d'un 
potentiel de type Lennard-Jones pour lequel il a été nécessaire d'introduire une procédure 
d'intégration "pas à pas" pour rendre compte de la variation de l'interaction au cours du temps 
| Rahman 64]. A partir de ce moment, profitant des très gros progrès technologiques des 
ordinateurs, les systèmes nécessitant de gros moyens de calcul, n'ont cessé de se 
multiplier : molécules diatomiques [Harp et Berne 681. eau [Rahman et Stillinger 71], 
interface gaz-liquide IRowlinson et Widom 82]. Ceci a permis de reproduire des grandeurs 
physiques telles que. l'énergie libre, l'entropie, les changements de phases, la diffusion. 

Originellement développée en chimie et en physique des liquides, cette technique 
a été. rapidement transposée en physique du solide, discipline où on peut concevoir une 
expérience numérique en s'appuyant sur des résultats expérimentaux multiples et précis 
IRonchetti et Jaccuci 9()|. 

II - Description de l'expérience numérique en dynamique 

1 - Equation du mouvement d'un système atomique 

Le principe de base d'une simulation de dynamique moléculaire consiste à construire 
les trajectoires au cours du temps de N particules en interaction en résolvant numériquement 
les équations de mouvement. Dans le formalisme hamiltonien, les équations du mouvement 
s'écrivent jGoldsten 80] : 

' dqk dH 

Pk qk est la fonction de coordonnées 
-\D -\ij généralisées et pv. son moment associé 

'X 
dt dqk 

Si on considère l'approximation classique comme suffisante pour rendre compte du 
mouvement, alors le Hamiltonien du système de N particules se réduit a la somme de deux 
contributions, cinétique K et potentielle V dépendant respectivement des coordonnées qk et 
des moments pk de chaque atome k : 

H(p,q) = K(p)+V(q) (111-1) 

en adoptant la notation condensée q = (q,, q2,.... q„) et p = (p,,p, p„) 

Usuellement, la partie cinétique s'exprime de la manière suivante : 

K(P) = È E T ^ - <x = x,y,z an-2) 

où m, est la masse de l'atome i. 

46 



L'énergie potentielle s'exprime en termes dépendant des coordonnées individuelles, de 
paires, de triplets e t c . des N atomes du système : 

V = £V,(qi) + XXv.Cq^) + X X Ï V ^ q ^ . q J + ... (ffi-3) 
ï=I.N ï=l,Nj>î î=l,Nj>î k>j>ï 

Le premier terme V,(q;) représente les effets de contraintes externes appliquées au 
système (contrainte de surface, de pression, etc..) et dépend donc exclusivement de la 
position {qj} de chaque atome. Nous ne tiendrons pas compte par la suite de ces contributions 
extérieures imposées au cristal. Le deuxième terme V2(q,, q^. appelé potentiel de paire, 
dépend uniquement de la distance q^qj-q.! entre atomes et constitue la principale contribution 
à l'interaction. Il est parfois nécessaire d'avoir recours à des interactions d'ordre supérieur 
mettant en jeu plusieurs particules. V3,V4... décrivent les interactions à trois, quatre, corps. Ce 
calcul est à la fois compliqué et coûteux en temps machine, ainsi il est généralement négligé 
dans la plupart des travaux. Néanmoins, dans l'approximation au second ordre, on peut 
définir, pour certains éléments (gaz rare, liquides), un potentiel de paire qui prenne 
partiellement en compte ces effets à plusieurs corps. 

La construction de la fonction énergie potentielle V(q) constitue la difficulté la plus 
importante à surmonter avant de commencer une simulation. Elle sera ajustée afin de 
reproduire les propriétés thermodynamiques et physiques du cristal. 

Sous leurs formes cartésiennes, les équations de Hamilton deviennent : 

*L = l L et %L = _V r V = f. (111-4) 
9t m,. 3t n i 

La force f, exercée sur l'atome i est obtenue en prenant le gradient de l'énergie potentielle V. 

Les équations de Hamilton ne sont justifiées théoriquement que dans la limite 
classique, c'est-à-dire pour une température T supérieure à la température de Debye. (ÔDebye 
est voisine de 270°K dans le niobium). Pour des températures plus basses, il est nécessaire de 
prendre en compte une correction quantique. 

2 - Résolution de l'équation du mouvement 

L'intégration des équations du mouvement par calcul numérique sur ordinateur impose 
une discrétisation du problème. Une méthode standard pour la résolution des équations (ÏÏI-4) 
consiste en une approche dite par "différence finie". Le principe est le suivant : connaissant les 
positions, les vitesses, ou toute autre information dynamique (accélération, température ...) du 
système à l'instant t, l'objectif est d'obtenir ces informations à l'instant t+ôt, ceci avec un degré 
d'exactitude suffisant. Divers algorithmes ont été mis au point durant ces vingt dernières 
années [Gear 66 et 71, Verlet 67 et 68, Van Gunsteren et Berendsen 77 et 86]. 

47 



a - L'algorithme de Verlet 

La procédure la plus exploitée, a été initialement introduite par Verlet. On aboutit à 
une solution directe au second ordre de l'équation (III-4). La connaissance des coordonnées du 
système dans l'espace des phases à l'instant t permet d'accéder aux positions, vitesses et 
accélérations à un instant ultérieur t+8t par un simple développement de Taylor autour de t. 

La forme générale d'un développement de Taylor s'écrit : 

r(t + 5t) = r(t) + X ^ ^ + 0 ( 5 0 
t f dt 1! 

0(5t") : terme correctif qui tient compte des ordres supérieurs à n-1 

Pour n = 3 et en effectuant un développement symétrique autour de t-ôt et t+8t. on aboutit à : 

r(t+5t) = 2r(t) - r(t-5t) + Sf-.a(t) (111-5) 

L'accélération est calculée à partir de la connaissance des positions des atomes et de la 
contribution des forces s'exerçant sur chacun d'eux à l'instant t. On détermine ainsi la position 
en t+ôt à partir des positions en t-5t et t (Fig. Ill-1). 

t- ôt t t + 8 t t - 8t t t + ô t t- 8t t t + ô t 
r 
v 
a 

Figure 1II-1 : Les trois étapes de l'algorithme de Verlet. 

Bien que cet algorithme ne nécessite pas le calcul des vitesses pour intégrer l'équation 
du mouvement, il est souvent utile de les déterminer afin d'évaluer l'énergie cinétique 
instantanée du système : 

m = r ( t + 8 t ) - r ( t - 8 t ) 
28t 

Théoriquement, cet algorithme permet de respecter une des conséquences importantes 
des équations du mouvement, à savoir la réversibilité des trajectoires : à n'importe quel 
instant, le changement de sens des vitesses amène les particules à retracer leurs trajectoires en 
sens inverse. Cependant dans la pratique, l'ensemble des écarts à la trajectoire idéale 
accumulés au cours de la simulation introduit une divergence irréversible [Dahlquist et 
Bjork 74]. Cette incertitude systématique provient de l'équation (I1I-5) dans laquelle un terme 
en 0(8t2) est additionné à un terme en 0(8t°) pour générer la trajectoire. 

-,., 

fllllfl 
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b - La variante "saute mouton" de l'algorithme de Verlet 

Des modifications au schéma initialement proposé par Verlet ont été apportées afin de 
prendre en compte ces imprécisions. L'une des formes la plus utilisée est connue sous le nom 
de "saute mouton" (Leap-Frog) [Hockney 70]. 

La position des particules à l'instant t doit être connue, de même que leur accélération 
à l'instant t-ôt. Contrairement à la méthode précédente, la connaissance des composantes des 
vitesses à l'instant t-St/2 est indispensable (Fig. I1I-2). 

On parvient aux relations suivantes : 

v(t+St/2) = v(t-5t/2) + 5t.a(t) 
r(t+8t) = r(t) + 8tv(t+5t/2) 

La vitesse est calculée durant le pas : 2v(t) = v(t+5t/2) + v(t-ôt/2) 

t-5i t t + St t-ôt t t + 8i t-St t i + St 
r 

v 

(III-6a) 
(III-6b) 

(I1I-7) 

t - St t t + 5t 

1 

. 
r 
i 

. 

— • • > 

/ 

*—_*r 

/ 
• 

Figure 111-2 : Les différentes étapes de la variante "saute-mouton" 

La détermination explicite des vitesses permet d'ajuster l'énergie cinétique du système 
mais nécessite le calcul de cette dernière en cours de pas. L'élimination des composantes de 
vitesses des équations précédentes fait que cette méthode est algébriquement équivalente à 
l'algorithme de Verlet. Cette procédure ne constitue pas une manière entièrement satisfaisante 
de traiter le problème. Il n'est pas possible à partir des équations (III-6a) (III-6b) et (III-7) de 
stocker la position, la vitesse et l'accélération au même temps t. 

c - La variante des vitesses de l'algorithme de Verlet 

Pour pallier cet inconvénient et minimiser les erreurs de troncature, un nouvel 
algorithme a été proposé [Swope et al. 82] et décrit sous une "forme des vitesses" l'algorithme 
de Verlet. 

Le point de départ est la connaissance de la position, de la vitesse et de l'accélération à 
l'instant t (Fig. III-3). La nouvelle position en t+St est calculée en utilisant la relation : 

r(t+5t) = r(t) +ôt.v(t) + ôt.a(t)/2 

puis, on détermine la vitesse au cours du pas : v(t+ôt/2) = v(t) + 8t.a(t)/2 

On calcule enfin l'accélération à l'instant t+8t et on en déduit la vitesse à ce même instant : 

v(t+8t) = v(t+ôt/2) + 8t.a(t+8t)/2 
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i - 5 i t t + St 

•••:-•: * ^ y 

-:;-:,,;>'?! 
/ 

I - 5t i t + 8t t - St t i + St 

liiiiil i 

_ Li 
— 

> 
> • • 

t-5t t t + 5t 

Figure 111-3 : Les différentes étapes de l'eùgoritlime "des vitesses" 

Cette tonne est à l'heure actuelle la plus performante et la plus stable de l'algorithme 
de Verlet. D'autres algorithmes ont été mis au point durant ces vingt dernières années en 
utilisant des développements de Taylor d'ordre supérieur à trois. Généralement réputés pour 
être plus précis, ils sont néanmoins plus instables et impliquent des stockages de données plus 
importants. Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons aux différentes variantes de 
l'algorithme de Verier. 

Dans tous les algorithmes le pas d'intégration St joue un rôle primordial. 11 doit être du 
même ordre de grandeur que l'unité de temps associée aux phénomènes physiques étudiés. 

Figure 111-4 : Variation de l'énergie 
totale an cours du temps, pour 
différents pas d'intégration. Seul un 
pas inférieur à 1.1()'J ps assure une 
bonne conservation de l'énergie 
totale (AE/E< Iff4). 
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Pour un solide on doit avoir 8 t« l /v n u x où vnux est la fréquence maximale des phonons 
à la température considérée. On a dans le niobium l/vniax = 10"" s. De plus la conservation de 
l'énergie totale est étroitement liée au choix du pas d'intégration (Fig. 111-4). Compte tenu de 
ces deux remarques, nous avons choisi 5t = 10"'5 s. 

Les possibilités de calcul ont considérablement augmenté durant ces vingt dernières 
années. Cette évolution est liée a l'apparition d'ordinateurs de plus en plus puissants. 
Aujourd'hui on atteint cent mille voir un million de pas. Cependant, un pas d'intégration de 10" 
15 s ne permet pas de dépasser une durée totale d'évolution du système supérieure à 10"8 s. En 
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physique du solide, le nombre d'atomes couramment utilisé est de l'ordre de quelques 
centaines à quelques milliers pour certaines applications. De plus, malgré l'utilisation des 
conditions périodiques de Bom-Von-Karman, il faut prendre en compte les effets de taille 
finie du réseau, en particulier sur les propriétés vibrationnelles du cristal (Chapitre IV 
paragraphe V-2). On aboutit à une double limite spatiale et temporelle. On se restreindra donc 
à l'étude de phénomènes correspondant à ces échelles d'espace et de temps. 

3 - Construction du réseau et conditions aux limites périodiques 

Le volume de simulation est constitué par l'espace dans lequel sont confinées les 
particules dont on étudie le mouvement. Afin de se rapprocher au mieux des conditions 
expérimentales et d'éviter la présence de surfaces libres, on s'affranchit de cette contrainte en 
appliquant les conditions aux limites périodiques de B.V.K. |Born et Von-Kannan 12]. 

JA ^ ° ^ § 

L 

Figure IH-5 : Exemple d'un réseau périodique carré à deux dimensions de taille L Le 
système est constitué de quatre atomes dans une cellule carrée, représentée avec ses huit 
répliques les plus proches ( boite A, li, C, ... ). La boîte initiale de taille L, dupliquée 
dans les deux dimensions de l'espace forme ainsi un espace infini. Si la particule I se 
déplace vers la boîte C, alors ses images 1A, /,., ... vont également bouger en direction 
des boîtes voisines correspondantes (B, D,...). 

Dans nos simulations, la boîte est dupliquée dans les trois dimensions de l'espace. Le 
système est alors considéré comme périodique. Lorsqu'une particule sort de la boîte de 
simulation initiale, les interactions dans lesquelles elle est impliquée, sont calculées pour son 
image contenue dans la boîte initiale (Fig. III-5). De ce fait on maintient un taux de 
remplissage constant dans la cellule. Ce procédé bien adapté à l'étude des propriétés en 
volume, doit être abandonné dès lors qu'on se propose d'étudier des systèmes qui brisent 
l'invariance par translation tel que interface, surface libre etc.... 
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La maille primitive du cristal de niobium est une structure cubique centrée et contient 
deux atomes par maille. Nous appellerons Ox. Oy et Oz les directions des axes de la cellule de 
simulation associés respectivement aux directions [100], [010] et [001] du réseau direct 

Les configurations initiales de nos simulations sont obtenues en reproduisant Nx Nv et 
Nz fois ces mailles respectivement dans les directions Ox Oy et Oz (Fig. 11I-6). 

y î [oio] 

/ 

/ 

[100] 

, / ' 

[001] 

Paramètre de la maille à 300 K 
a = 0.33008 nm 

Coordonnées de la maille primitive 
(0.0.0) et (a/2, a/2, a/2) 

N, 

3 
6 
X 

Nv 

3 
6 
S 

N. 

3 
6 
X 

Nombres 
d'atomes 

54 
432 
1024 

Longueur 
boite (nm) 

0.9902 
1.9804 
2.6406 

Figure 111-6 : Représentation de la maille primitive d'un réseau cubique centré. Tableau 
de quelques cellules cubiques de base utilisées pour nos simulations. 

III - Les ensembles thermodynamiques et variables associées 

1 - Les ensembles thermodynamiques 

Le résultat d'une expérience de dynamique moléculaire génère des informations 
microscopiques (position atomique, vitesse). A partir de ces résultats, la mécanique statistique 
nous fournit, pour un ensemble thermodynamique donné, une information macroscopique 
mesurable expérimentalement (énergie, pression, température, etc.). Un ensemble 
thermodynamique est caractérisé par quelques paramètres résultant de la connaissance des 
équations fondamentales de la thermodynamique. |Landau et Lifshitz 80, Friedman 85, 
Hansen et Mac Donald 86]. On considère de manière générale quatre grands ensembles 
thermodynamiques : 

- l'ensemble microcanonique (N.V.E) 
- l'ensemble canonique (N.V.T) 
- l'ensemble isobare-isotherme (N.P.T) 
- l'ensemble grand canonique ()J,V,T) 

A l'équilibre, tous ces ensembles sont équivalents et doivent aboutir aux mêmes 
grandeurs thermodynamiques. En dynamique moléculaire on utilise principalement l'ensemble 
microcanonique. Les équations du mouvement conservent l'énergie totale du système (le pas 
en temps St choisi, assure numériquement une bonne conservation de l'énergie totale du 
système). L'utilisation de conditions aux limites périodiques implique une cellule de 
simulation de forme et donc de volume fixé. Depuis une dizaine d'années, de nouvelles 
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méthodes ont commencé à se développer. Andersen propose une approximation de l'ensemble 
iso-enthalpique- isobare (NJ\H) dans laquelle le volume peut varier [Andersen 80]. Par la 
suite. Nosé introduit une méthode simulant l'ensemble isotherme (N,V,T) [Nosé 84]. En 1985, 
une approche de l'ensemble isobare-isotherme est mise au point par Ferrario et Ryckaert 
| Ferrario et al. 85]. Ceci a permis d'aborder des domaines nouveaux comme les transitions de 
phase, le comportement à haute température et haute pression, etc. [Nosé et Klein 83, 
Levesque et al. 83, Willaime 91]. 

L'objectif de notre travail ne justifie l'emploi que des ensembles canonique et 
microcanonique. 

2 - Les variables thermodynamiques associées 

a - La moyenne temporelle d'une variable thermodynamique 

On peut noter les valeurs au cours du temps, d'une grandeur physique A, comme une 
fonction A(r) de l'espace des phases T. L'observable expérimentale associée a cette grandeur 
est en fait la moyenne temporelle de cette dernière : 

Aota= <A>,mps = <A[r(t)]>,mps =ilim^-Lj'"'*A[r(t)]dt 
'**"* Nibs 

En réalité, les équations du mouvement sont résolues pas nar pas pour un nombre important 
mais fini de pas xohs de longueur 8t = tobs/T(,bs. 

A„bs = <A>1e,„ps = 7 - X A [ r ( T ) ] (iH-8) 

Compte tenu des relations (III-l), (III 2), (1II-3) et (III-8), on calcule : <H> = <K> + <V> 

b - La température : le principe d'équipartition de l'énergie 

L'énergie cinétique s'exprime sous la tonne d'une contribution quadratique de la 
quantité de mouvement (voir III-2). Compte tenu du principe d'équipartition de l'énergie qui 
suppose une distribution maxwellîenne des vitesses, l'énergie cinétique moyenne est égale à 
kT/2 par degré de liberté du système [Kittel 611. L'énergie thermique de N atomes s'écrit : 

3Nk„T = 2<K> 

c - La pression : le théorème du viriel 

La pression est la somme d'une contribution extérieure au cristal (paroi) et inter-atornique. 

Sous sa forme généralisée, le théorème du viriel se note : <qk > = kBT 
9 t lk 

1 N 

de l'égalité précédente, on en déduit la relation : — < £ r^10' > = - NkBT 
3 i=i 
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fj'"1 est la somme de deux termes, l'un provenant de la contribution des parois du système f?"01 

et l'autre des forces inter-atomiques fj*»*»". 

Supposons le cristal enfermé dans un cube de volume V, si on note P la pression 
associée à la face x on a alors : 

N 

< £ rtf^' > = —PV fî
r™ est la force exercée par l'atome i sur la face x du cube. 

N 

Les autres faces donnent deux à deux des contributions analogues : < ̂ rifi
paro' >= -3PV 

i=l 

1 N 

Le viriel associé aux forces inter-atomiques est égal à : < W > = — < ^7 r.f.
a,um"iuc > 

3 ;=i 

On obtient finalement NkpT = p v - <W> 

Pour un système à l'équilibre thermodynamique — = 0 ceci implique <W> « PV 
dv, 

De nombreuses autres grandeurs thermodynamiques ou physiques statistiques sont 
calculables : l'énergie potentielle, le déplacement quadratique moyen, la fonction de 
corrélation de paires, la chaleur spécifique, etc. 

IV - Les différentes étapes d'une simulation 

Pour entreprendre une simulation par dynamique moléculaire, on respectera le 
protocole suivant : 

1 - L'initialisation 

La configuration initiale est imposée par les données expérimentales caractérisant l'état 
microscopique du système. On a besoin de connaître deux ensembles de valeurs initiales : 
soit les positions et les vitesses à l'instant précédant le début de la simulation, soit les 
positions aux deux instants précédant le début de la simulation, les deux procédures sont 
strictement équivalentes. 

Dans notre cas, on définira d'une part, la position initiale des 3N coordonnées des 
atomes placés au nœud du réseau niobium (voir paragraphe 1-3) et d'autre part les 3N 
composantes de vitesse à température non nulle, choisies de façon à satisfaire aux trois 
critères suivants : 

^ La distribution des vecteurs vitesses est assimilée à une gaussienne, 
représentation la plus proche d'une distribution maxwellienne des vitesses. Pour 
un atome i, chaque composante de vitesse via appartient à l'intervalle 
l"vmnx' vm;ixl s u i v a n t u n e densité de probabilité donnée par : 

P(vi«) = / L-exp 
2k nT 

a = x, y, ou z 
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^ La vitesse moyenne est nulle. Evite une translation du cristal : V̂ v; = 0 
i=l 

Pour un grand nombre d'atomes, la moyenne des vitesses doit être nulle. Afin 
que cette dernière soit exactement nulle pour un petit système, on soustrait à 

chaque vitesse, la vitesse moyenne. Ainsi v; est remplacé par v ; ^ , v j 
" j=l.n 

^ L'énergie cinétique moyenne à la température T : ^ m : 
i=l.n 

= 3NkBT (III-10) 

2 - L'équilibration 

Cette période est plus ou moins courte suivant l'état du système et sa complexité. Elle 
favorise une relaxation du reseau vers un état d'équilibre caractérisé par une forte atténuation 
des fluctuations des grandeurs thermodynamiques (énergie potentielle, pression, température 
etc.). 

La température cinétique est fixée en réajustant à chaque pas, les vitesses par un 
facteur X- dépendant de la température cinétique instantanée 3 et de la température 
thermodynamique désirée T. Les équations du mouvement générées dans l'ensemble 
microcanonique sont de la forme [Hoover et al. 82, Evans 831 : 

% = -Es. et il!k = t„-Ç(fp„ oucc = x,y,z (111-11) 
dt m dt 

Le "coefficient de friction" £,a, fonction explicite des coordonnées et des moments, est vu 

comme une contrainte identique à celle imposée a 3 : 

d3 d(- A n 
—— <*= — 2u Pi = " garantissant une température cinétique constante 
dt dt\ i J 

La contrainte Ça est choisie de telle sorte que l'on pertube le moins possible les équations 
newtoniennes du mouvement [Hoover 83, Evans et Morriss 84]. Les équations (111-11) 
peuvent être résolues par la variante "saute-mouton" de l'algorithme de Verlet (voir 
paragraphe II-2-b) qui permet un ajustement précis de l'énergie cinétique donc de 3 . La 
modification de l'équation des vitesses s'écrit alors : 

v(t+5t/2) = v(t-8t/2) + 8ta(t) ou a(t) = f(t)/m - Çv(t) (III-12) 

Cette résolution se fait en plusieurs étapes : 

- des équations (III-7) et (III-6a), on calcule les composantes de vitesses sans 
contrainte à l'instant t : v(t) = v(t-5t/2) + f(t)8t/(2m) (III-13) 

- la température cinétique 3 se calcule à partir de l'équation (III-10) pour une vitesse 
instantanée v(t) non contrainte. On détermine X(T,3) à ce même instant. 
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- des équations (.III-12) et t.IH-13). on déduit la vitesse à l'instant t+St/2 : 
v(t+St/2) = (2x-1 )v(t-5t/2) + xf(t)5t/m en tenant compte de la relation % = l-ÇSt/2 

Durant l'équilibrage, on va distinguer trois phases qui permettront d'amener le cristal à 
la température d'équilibre T. Tout d'abord, on contraint le système pendant un temps t pour 
atteindre la température désirée |Berendsen et al. 84]. A chaque pas. la vitesse est réajustée 
par un facteur : 

Où tc est la vitesse à laquelle on effectue le refroidissement ou le chauffage du cristal. 
Pour que le système se stabilise correctement, on choisit t c » 8t. 

Cette méthode ne génère pas des états de l'ensemble canonique. Néanmoins elle 
permet de stabiliser efficacement \e cristal à une nouvelle température.. Dans un deuxième 
temps, on se place dans l'ensemble canonique en imposant une température constante au 
système (tc = ôt). Le facteur x s'écrit alors : 

Finalement, on se place dans l'ensemble microcanonique, où on laisse le réseau se 
relaxer sans aucune contrainte sur les vitesses. On résout les équations du mouvement en 
employant la forme des vitesses de l'algorithme de Verlet. 

3 - La production 

Quand le système est équilibré, la simulation peut effectivement commencer, les 
résultats sont stockés afin d'être exploités ultérieurement. La durée de cette étape dépend 
essentiellement des propriétés étudiées, ainsi que de leur évolution au cours du temps. 

V - Conclusion 

Cette méthode de simulation est très bien adaptée à l'étude des propriétés et 
mécanismes microscopiques du cristal. Dans la mesure où les configurations initiales du 
système, ainsi que les grandeurs thermodynamiques et physiques sont connues 
expérimentalement, il est possible d'effectuer une simulation reproduisant les principaux 
phénomènes que l'on veut analyser. Ce qui permet ainsi, de résoudre certains problèmes 
n'ayant pas de solution analytique exacte, de tester la validité de théories, de modèles 
d'interaction, voire de mener des expériences numériques dans des conditions extrêmes de 
température et de pression, difficilement accessibles par des mesures expérimentales. Pour 
simuler de façon réaliste un solide, il reste néanmoins à choisir le modèle d'interaction 
atomique. Le livre rédigé par Allen et Tildesley [Allen et Tildesley 87| donne de nombreuses 
précisions sur la dynamique moléculaire, et apporte des conseils pratiques pour sa mise en 
oeuvre, ainsi que quelques applications dans les liquides. D'autre part, des développements 
récents en physique du solide sont contenus dans des ouvrages édités en particulier à 
l'occasion d'écoles organisées dans ce domaine |Cicotti et Hoover 86, Meyer et Pontikis 91]. 
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I - Introduction 

Afin d'expliciter les différents ternies de l'équation (III-3) et leur donner une forme 
compatible avec les procédures itératives utilisées en simulation, il est important de trouver 
une forme analytique simple contenant un minimun de paramètres ajustables. Une telle 
démarche facilite l'élaboration du programme de calcul et optimise le temps machine. Pour 
cela, on se contente généralement d'un traitement résultant d'un raisonnement classique. Cette 
approche décrit convenablement les différents états de la matière et ce pour une large gamme 
de températures. Néanmoins, l'impossibilité d'aboutir à une description "universelle" simple 
des forces atomiques, implique la construction de potentiel adapté à un élément et pour une 
application particulière. Différents potentiels ont été proposés au cours de ces cinquante 
dernières années permettant l'étude de constituants très divers tels que gaz rares, liquides, 
métaux, solides covalents ou molécules polyatomiques. 

II - Les potentiels à deux corps 

Bien que les modèles compliqués d'interactions mis au point de nos jours décrivent 
précisément les interactions dans les cristaux, leur utilisation en dynamique moléculaire reste 
à l'heure actuelle limitée. Initialement l'intérêt s'est porté principalement vers des 
représentations simplistes. L'un de ceux qui a joué un rôle historique important est le potentiel 
dit de sphère dure (Fig. IV-la). Les particules s'ignorent pour une distance supérieure à d et se 
repoussent pour une distance inférieure à d. Bien que ce modèle de potentiel soit peu réaliste, 
il a permis néanmoins d'aboutir à des résultats qualitatifs intéressants, notamment sur l'étude 
des déplacements atomiques induits par irradiation | Kaplan S6|. Afin d'améliorer cette 
description, diverses formes ont été développées. Elles consistent toutes à faire précéder la 
partie répulsive d'un puits attractif. On retiendra essentiellement, le potentiel à puits carré et le 
potentiel de Sutherland [voir pour revue Allen et Tildesley 87] (Fig. IV-1 b-lc). 

r) 

-e 

a h 

MMMBMJ 

r) 

^ ^ ^ ~ r 

• ) 

d r 

Figure IV-la : Potentiel sphère Figure IV-lb : Potentiel à Figure IV-lc : Potentiel 
dure. puits carré partie attractive dont la partie attractive est 

discontinue. continue. 

Afin de calculer les forces d'interactions inter-atomiques et certaines grandeurs 
thermodynamiques (tels que les coefficients d'élasticité), il est indispensable d'utiliser un 
potentiel continûment derivable au premier et second ordre sur tout le domaine d'application. 
Les descriptions précédentes ne répondant pas à ces critères, il devenait important d'adopter 
une forme plus physique. 
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L'utilisation du potentiel introduit pat* Lennard-Jones [Lennard-Jones 24] a permis une 
approche bien plus réaliste des forces d'interaction. Ce potentiel rend compte de l'essentiel des 
forces en ce qui concerne les espèces neutres non polaires tels que les gaz rares [Hansen 
et Klein 761 (Fig. 1V-3). 

Figure 1V-3 : Potentiel Lennard-Jones 12-6 

U{r) = 4E 
' < ^ * 2 

v 
/•"* représente la contribution attractive, et f'1 

la punie répulsive île l'interaction 

b 
u 

u 
33 
d 

O 

a. 

6 -

4 -

2 --

0 --

1.0 1.5 2.0 
Distance réduite r/cr 

Sous cette tonne, seuls deux paramètres G et e doivent être ajustés, ceci par 
l'intermédiaire des propriétés physiques du cristal (énergie de cohésion, paramètre de maille). 

Le potentiel de Lennard-Jones peut être facilement amélioré par l'addition de termes 
supplémentaires ou par la modification du degré de la fonction. Ainsi, l'introduction d'un 
terme supplémentaire en r"4 rend compte des interactions entre les particules neutres et les 
ions. Pour les métaux de transition, et plus particulièrement le niobium, Shu-Zhen et Davies 
ont généralisé ce potentiel en prenant les parties répulsive et attractive respectivement 
proportionnelles à f9 et r5 [Shu-Zhen et Davies 83]. Ces diverses modifications augmentent le 
nombre de paramètres ajustables et permettent par conséquent, une plus grande souplesse dans 
l'utilisation. On aboutit à une meilleure reproduction des grandeurs physiques. 

Dans tous ces cas, l'interaction est exclusivement binaire (elle dépend uniquement de 
la distance entre les deux particules concernées). Quel que soit le nombre de paramètres et la 
complexité du modèle à deux corps mis en jeu, cette représentation ne peut pas modéliser 
correctement les interactions dans les métaux de transition. Friedel met en évidence 
l'impossibilité de reproduire l'énergie de cohésion des métaux de transition à partir d'une 
somme d'interactions de paires [Friedel 69] notamment pour les raisons suivantes : 

1> Avec une loi répulsive en f6 de type Van-der-Waals, le calcul du module de 
- \ 2 T T 

compression B = V — - (Annexe I) pour les métaux de transition fournit des 

valeurs cinq à dix fois plus faibles que celles déduites de mesures 
expérimentales. 

^ Il est impossible de reproduire, par simulation, la contraction de la première 
couche d'une surface libre [Gupta 81]. 

^ L'énergie de formation d'une lacune Ef est égale à l'énergie de cohésion du 
métal alors qu'expérimentalement Ef est voisine d'un quart à un tiers de 
l'énergie de cohésion. 
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^ Une description binaire satisfait nécessairement la relation Pc = — [C12 — C^] 

où Pt. est la pression de Cauchy (voir Annexe I). Cette égalité est rarement vérifiée 
expérimentalement pour les métaux de transition : Pc = 0,5255 pour le niobium 
IBujard 82]. Afin d'éviter ceci, on pourrait éventuellement ajouter au potentiel de 
paires, un terme dépendant du volume [Maeda et al. 82], engendrant une pression 
externe qui compenserait Pc. Les constantes élastiques seront, de ce fait, ajustées 
arbitrairement à l'équilibre. Néanmoins, cela conduit à obtenir des valeurs 
différentes du module de compression B calculé à volume constant et par 
déformation homogène. 

En conclusion, il est impossible d'utiliser une forme binaire pour les métaux de 
transition. On est conduit à introduire une nouvelle structure, plus complexe, qui doit prendre 
en compte les corrections de l'équation (III-3) d'ordre supérieur à deux. Il semble primordial 
de considérer l'influence du proche environnement sur l'interaction binaire et en particulier de 
tenir compte du caractère de bande de la liaison métallique. Au cours des dernières années, 
ces potentiels de type N-corps ont connu un grand succès dans le domaine de la simulation 
des solides. Us permettent d'effectuer des calculs numériques plus réalistes et à peine plus 
coûteux en temps de calcul. 

III - Développement d'un potentiel à N corps pour les métaux 
de transition 

Les coefficients d'élasticité des métaux de transition ont des valeurs beaucoup plus 
importantes que celles des métaux normaux. De plus, ceux-ci présentent une variation 
parabolique avec le taux de remplissage de la bande d, comme d'autres grandeurs reliées à la 
cohésion de ces métaux telles que l'énergie de cohésion, la tension superficielle, etc 
|Ducastelle 70]. Il est naturel de penser que l'existence d'une bande d partiellement remplie est 
à l'origine du comportement particulier des éléments du groupe V. L'influence de la 
distribution des différentes couches électroniques d'un métal sur le comportement des 
interactions du système ne peut pas se modéliser par un simple potentiel effectif de paires. 
Durant ces dix dernières années, diverses approches se sont développées afin de comprendre 
le rôle de la structure électronique des métaux de transition et d'en déduire une modélisation 
simple de ces interactions. 

Car et Parrinello [Car et Parrinello 851 ont abordé le problème par l'intermédiaire de la 
théorie de la fonctionnelle de la densité électronique. Ce modèle inclut explicitement un degré 
de liberté électronique supplémentaire. L'énergie potentielle est traitée dans le cadre d'un 
système classique fictif, constitué d'une partie nucléaire et d'une partie électronique. Bien qu'il 
s'agisse d'une description très réaliste du cristal, il apparaît, à l'heure actuelle, difficile de 
développer ce type de concept étant donné qu'une telle démarche implique des temps de calcul 
extrêmement longs surtout pour les gros systèmes à température non nulle. 

1 - Méthode de l'Atome Entouré (E.A.M.) 

Afin d'élaborer un potentiel à "N corps" plus simple et moins coûteux en temps de 
calcul que celui introduit par Caret Parrinello, Daw et Baskes |Daw et Baskes 84] ont mis au 
point "la méthode de l'atome entouré" (Embedded Atom Method ou EAM). Chaque atome du 
cristal peut être vu comme une impureté entourée d'un ensemble comprenant une multitude 
d'atomes. Comme l'énergie de l'impureté est une fonctionnelle de la densité électronique de 

63 



l'ensemble non perturbé, l'énergie de cohésion du cristal peut se calculer par "l'énergie 
d'entourage". L'énergie potentielle du système se décompose alors en un terme répulsif de 
paire et un ternie attractif où apparaît la fonction d'entourage. Pour des atomes tous identiques 
on obtient : 

UK1I=UN+LVir ou U ^ S F . t p , ) et U ^ ^ ^ W 
i=l.n •<£ l<i , j<n 

iv = jr, - i-j : distance entre les atomes i et j 

Fj (p; ) représente la fonction d'entourage et p; la densité d'états électroniques vu par " l'atome 
impureté i ", mais sans la contribution de l'atome i. Ainsi, p; correspond à la somme des 
contributions des densités électroniques des voisins j de i, soit : 

P, =Zpj(i"i j ) p o u r i = l N 

Les justifications physiques de la forme analytique de la fonction F de l'EAM sont 
postérieures à leurs premiers développements. [Jacobsen et al. 87, Daw 89]. En pratique, la 
fonction F est choisie de façon totalement empirique et constitue elle-même une variable de la 
procédure d'ajustement. Le principe est judicieux car UN, somme des contributions de chaque 
atome i. est une simple fonction des positions {r;} des atomes du cristal. 

V;j(r;j.) rend compte de la variation locale de la densité électronique. Cette contribution 
traduit la répulsion entre atomes voisins et se représente par un potentiel de paires à courte 
portée : 

y (. \y ( \ Z; (respectivement Zp correspondent à la 
y . (r. ) = —'•—-—-—— densité de charges électroniques effective 

rij de l'atome i (respectivement j) 

Ces distributions de densité de charges sont obtenues par des calculs dérivés de la théorie 
Hartree-Fock. Pour chaque élément, il faut déterminer deux fonctions : l'énergie d'entourage 
Fm(p) et la charge effective Zm(r). Les expressions analytiques de ces fonctions ne sont pas 
toujours faciles à déterminer. 

2 - Expression analytique simplifiée du potentiel à N-corps 

Parallèlement à ces développements et afin de décrire plus particulièrement les métaux 
de transition, Finnis et Sinclair [Finnis et Sinclair 84] ont développé un potentiel de structure 
identique à celle du modèle de Daw et Baskes mais où les fonctions d'ajustement ont des 
formes analytiques simples. Pour un ensemble d'atomes à la position { r j , l'énergie totale 
s'écrit de la manière suivante : 

Utot = UN + UP (IV-14) 

UN: terme attractif à N corps. U N = - X f ( p , ) avec Pi=^^'(rij) (IV-15a) 
i j 

Up : terme répulsif à deux corps. Up =—^ (V(i i J .) (IV-15b) 
^ '.j 
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L'équation (IV-14) s'interprète comme la somme d'un terme N corps dépendant du 
volume (P; étant la densité locale d'électrons au voisinage du site i) et d'une interaction à deux 
corps assurant la stabilité du réseau. Friedel et Ducastelle [Friedel 69, Ducastelle 70] montrent 
que l'énergie de bande, pour un métal de transition, est proportionnelle à la racine carrée du 
second moment de sa densité électronique. Par conséquent, l'énergie de cohésion par atome 
varie comme Zj': où Z est la coordinence de l'atome i. On choisit la fonction f : 

U N =-E f (P i ) a v e c f(P) = P,G ( IV" ,6 ) 

i 

On appelle ceci l'approximation au second moment de l'énergie de bande. Cette 
approximation revient à négliger les détails de la densité d'états électroniques et de ne 
considérer que sa largeur. 

Cette forme analytique peut être vue comme un cas particulier du potentiel Je TEAM 
pour lequel la fonction F serait prise égale à une racine carrée. Le caractère N-coips se justifie 
aisément dans la mesure où la force exercée par l'atome j sur l'atome i. ne dépend pas 
uniquement de la distance ry, mais également de l'environnement de chacun des atomes c'est à 
dire des distances rik. et rj( où k et 1 sont des atomes voisins respectivement de i et de j . Divers 
types de fonctions sont possibles pour O(r) et V(r) et dépendent de l'élément qu'on étudie. 

a - Le potentiel de Finnis et Sinclair 

La version paramétrée initiale de ce potentiel dépend de six paramètres et permet de 
décrire a priori la plupart des métaux de transition. 

^ potentiel à N-corps : (forme parabolique) 

4>(r) = A2( r - d )2 r < d 
<ï>(r) = 0 r > d ou r = d 

*î> potentiel à deux-corps : (forme polynomial quadratique) 

V(r) = ( r - c f (c0 + c,r -f c2r ) r < c 
V(r) = 0 r > c ou r = c 

a < (c,d) < V2~a distance comprise entre le deuxième et le troisième voisin. 

Pour une structure cubique centrée, les plus proches voisins sont distants de -J3a. I 2 et 
les seconds de a. Etant donné que les atomes sont tous équivalents et que les fonctions 0 et V 
s'annulent entre les deuxièmes et troisièmes voisins, les équations (IV-l5a) et (IV-15b) se 
réduisent à : 

Up = -(8V, + 6V2) V, = V(V3a/2), V2 = V(a). (IV-17a) 

un = - ^ 8 0 , +6<ï>2 4>, = *(V3a/2), <J>2 = 0(a).(IV-17b) 

On détermine alors facilement l'énergie totale ulo, par atome (énergie de cohésion mais avec un 
signe opposé) : ulol = up + un 

65 



b - Le potentiel Rosato, Guillopé, Legrand (RGL) 

Une paramétrisation plus récente met enjeu seulement quatre variables indépendantes 
IRosato. Guillopé et Legrand 891. L'existence de la bande d est traitée ici dans l'approximation 
des liaisons tones au second moment [Ducastelle 70]. <P(r) est proportionnelle à l'intégrale de 
saut entre les atomes i et j et sa décroissance est exponentielle avec la distance interatomique. 
Les fonctions polynomiales précédentes sont remplacées par une forme exponentielle 
décroissante : 

^ potentiel a N-corps : O(r) = £2exp| - 2q(r/r0-l )] r < rc 

^ potentiel à deux corps (Born-Mayer) : V(r) = Aexplp(r/r0-1 )] r < rc 

r0 : distance entre plus proches voisins. rc : distance de coupure. 

Cette écriture n'est valable en toute rigueur que pour les métaux de transition cubiques 
à faces centrées dont la bande d n'est ni vide ni pleine l'Willaime et Massobrio 91]. Ce modèle 
néglige les contributions des électrons de conduction (dans le terme de volume) et les effets 
d'hybridation s-d. Néanmoins il fournit des résultats très satisfaisants dans le cas de métaux 
nobles tels que Cu, Ag et Au [Guillopé et Legrand 89]. Bien que les phases hexagonales et 
cubiques centrées du zirconium soient reproduites de façon remarquable [Willaime 91], les 
structures cubiques centrées restent en marge de cette description, en particulier les métaux 
isoélectroniques V, Ta et Nb. En effet, l'approximation au second moment du potentiel de 
liaisons fortes ne permet pas de reproduire des valeurs élevées du rapport C = C,,/Cr, ceci 
quel que soit le rayon de coupure de <j)(r) et de V(r). Pour le niobium, nous avons essayé 
d'ajuster simultanément l'énergie de cohésion, le paramètre de maille et le coefficient 
d'élasticité. Avec un rayon de coupure rc = 0,68 nm, les deux premiers critères sont vérifiés, 
mais les coefficients d'élasticité donnent C = 1. Expérimentalement, le rapport est égal à 1.85. 
Quel que soit le jeu de paramètres utilisé, l'écart entre la valeur déduite du potentiel RGL et la 
mesure expérimentale reste important. 

L'étude du comportement des éléments du groupe Va, dans l'approximation au second 
moment des liaisons fortes, devrait nécessiter un formalisme plus détaillé de la contribution de 
la bande d qui semble jouer un rôle important dans les propriétés liées au couplage électron-
phonon (supraconductivité et anomalie dans la courbe de phonons). En particulier, il serait 
intéressant d'effectuer un développement d'ordre supérieur à deux afin de considérer les 
variations de la densité d'états électroniques. 

Conclusion : 

Les potentiels à N-corps permettent de rendre compte de propriétés remarquables que 
les potentiels de paires ne reproduisent pas et ceci pour des temps de calcul très raisonnables. 
Contrairement au potentiel RGL, la forme originelle du potentiel de Finnis et Sinclair 
reproduit simultanément les propriétés statiques et dynamiques des éléments du groupe V et 
en particulier du niobium. De ce fait, nous allons par la suite nous intéresser exclusivement à 
la forme développée par Finnis et Sinclair. 
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IV - Critères d'ajustement du potentiel 

Nous allons maintenant exploiter la version paramétrée de Finnis-Sinclair décrite 
précédemment afin de reproduire le plus précisément possible, les diverses données physiques 
et thermodynamiques rattachées au cristal de niobium. On distingue les propriétés statiques et 
les propriétés dynamiques (ou de vibrations) : 

1 - Les propriétés statiques du cristal 

a - Les caractéristiques physiques du cristal 

On détermine tout d'abord les principales propriétés statiques (correspondant à un 
cristal à température nulle> associées au niobium, c'est-à-dire : 

^> Le paramètre de maille : a 

^> L'énergie de cohésion : 

^> La pression : 

^> Le module de compression : 

Ec 

d£2 

R = n d 2 u ' » . 

Q est le volume atomique 
Q = a3/2 pour un ce. 

dQ2 

^> Les coefficients d'élasticité : Cn , C12. C. (Annexe I) 

*s> Energie de formation d'une lacune Ef : que ce soit un calcul statique ou 
dynamique, il s'effectue en pratique à nombre de sites constant (et non pas à 
nombres d'atomes constant) en enlevant un atome du cristal parfait soumis aux 
conditions de limites périodiques. Par conséquent, ceci implique une 
renormalisation. Si E(N,n) représente la valeur de l'énergie totale évaluée pour un 
système à N atomes et n lacunes, l'énergie de formation de la lacune va alors 
s'écrire : 

E, = E(N- l . l ) - ^ L Z 1 E ( N , 0 ) 

f N 

Le calcul s'effectue dans l'ensemble microcanonique, il est donc nécessaire de 
conserver le volume atomique constant (et non pas le volume de la cellule). Ainsi 

on doit corriger le paramètre de maille d'un facteur fl-^-a. après avoir retiré un 

atome de la cellule de base. En réalité, pour un système de 432 atomes de niobium, 
le paramètre de maille est modifié seulement de 2/1000, variation négligeable par 
rapport à la précision des mesures expérimentales. 

^> Energie de surface : de manière analogue, on détermine l'énergie de surface 7100 

d'un système statique (procédure identique en dynamique). Pour cela, on applique 
les conditions aux limites périodiques uniquement dans les directions 
perpendiculaires à [100]. 
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•y,,,,, représente alors la différence d'énergie entre les configurations avec et sans 
conditions périodiques : 

100 

E —E 
conditions périodiques x,y,z conditions périodiques x,y 

Surface libre 

b - Paramétrisation du potentiel de Finnis et Sinclair 

La forme paramétrée décrite au paragraphe III-2-a se simplifie aisément si on suppose 
que les fonctions <ï> et V s'annulent entre les deuxièmes et troisièmes voisins. Pour une 
structure cubique centrée, on aboutit alors aux équations (IV-17a) et (lV-17b), qui fournissent 
des expressions analytiques simples des différentes propriétés physiques ci 
thermodynamiques du cristal (voir paragraphe IV-1). Il suffit ensuite de résoudre un systèpu* 
linéaire de six équations à six inconnues. Pour des valeurs de c et d fixées vérifiant );> !H;Hinf> 
a< ^c.d) <vTa, on détermine les paramètres c0, c,, c2 et A à l'aide de Ecoh, P iP = (1), B et Fc. On 
évalue ensuite d en ajustant C^. Comme ceci n'est pas suffisant pour caractériser c de manière 
unique, on impose la contrainte 0,3Ecoh < E^(non relaxé) <0,5Ecoh. 

Finnis et Sinclair ont abouti aux coefficients suivants pour le niobium : 

d = 0,3915854 nm 
A = 3,013789 eV 

c = 0,420 nm 
c =-1,56640104 

c, =2,0055779 
c, =-0,4663764 

qui donne, pour un système statique non relaxé : 

E„lh(eV) 

7,57 

a (nm) 

0,33008 

Cn(10"Pa) 

2,46 

Cl2(10"Pa) 

1,33 

C^OO'^a) 

1,28 

B(l()"Pa) 

1,71 

E* (eV) 

2,64 

Tioo (J-m~2) 

2,046 

Le jeu de paramètres décrit ci-dessus reproduit exactement les valeurs expérimentales 
du paramètre de maille, de l'énergie de cohésion et des coefficients d'élasticité trouvés dans la 
littérature. 

c - Limites de stabilité du potentiel 

Figure rV-4 : Représentations 
des contributions de paires el N-
corps du potentiel de Finnis et 
Sinclair suivant la direction [110]. 

potentiel total. 
; potentiel de paires. 

- — : contribution N corps. 

> 

"en 

C 

1 2 3 

Distance (A) 
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Quel que soit le jeu de paramètres utilisés, la version de Finnis et Sinclair fait 
apparaître un comportement non compatible avec une description réaliste du cristal. Pour des 
variations vers les faibles valeurs du paramètre de maille, le potentiel total n'est plus répulsif 
mais au contraire attractif (Fig. IV-4). Dans la direction [110] du réseau direct, où la barrière 
AE = ES-EA est la plus faible, on a AE = 0,2 eV, énergie correspondant a une température 
cinétique de 2400 K. Compte tenu de l'agitation thermique du réseau, il est possible qu'un 
niobium puisse franchir la barrière de potentiel. Cet atome sera alors soumis a un potentiel 
fortement attractif. 

La figure IV-5 illustre une des conséquences de l'instabilité de ce potentiel. Cette 
courbe représentant l'évolution de la pression en fonction du volume n'a pas de sens physique. 
Le système ne peut pas évoluer dans le sens d'une diminution de pression lorsque deux atomes 
s'approchent l'un de l'autre à une distance inférieure à 0,4 fois celle, de l'équilibre. 

Figure IV-5 : Variation de la pression 
interne du cristal en fonction du volume 
de la maille. Les mesures sont effectuées 
sur un système statique non relaxé. I(l 

correspond à la distance inter atomique 
du réseau à l'équilibre statique. 

0.4 0.S 0.B 1.0 

1/1 

2 - Les propriétés vibrationnelles du cristal 

Pour un système équilibré a température non nulle, on observe des vibrations 
provenant de l'oscillation de chaque atome autour de sa position d'équilibre. L'énergie de cette 
vibration est responsable de propriétés thermodynamiques remarquables telles que 
température, chaleur spécifique, résistivité électrique et autres données thermo-dépendantes, 
caractéristiques de la dynamique du réseau. 

Le déplacement des atomes du cristal autour de leur position d'équilibre est 
évidemment beaucoup plus petit que la distance interatomique les séparant. Ceci a conduit à 
l'introduction d'une théorie simple sur la dynamique du réseau, l'approximation harmonique. 
Le principe consiste à effectuer ur développement limité de l'énergie potentielle au second 
ordre sur les déplacements atomiques par rapport aux positions d'équilibre [Ashcroft et 
Mermin 76] : 

EjT = *„ + \ I S X ^ v i i j , + ... où D;;jv =
 5 E""' (IV-18) 

^II.V=X.V.7. i.i O U . . ; d U v i 

h . 
CO 

CQ 

S 

=3 
m GO 

s-

Zi> 

20 

15 

10 

0 -
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Avec : 

<ï>0 : Energie potentielle pour un déplacement atomique nul. 

u, : Vecteur déplacement de l'atome i par rapport à son site d'équilibre. 
Dp'v : Matrice 3x3 de constantes des forces entre les atomes i et j suivant les 

coordonnées u et \). On remarque la symétrie DĴ V = D ^ (IV-19) 

Grâce aux égalités (1V-18) et (IV-19). on résout les 3N équations du mouvement associées 
aux N atomes du cristal : 

tî! — -
9 r au 

SX'v",.» M=-^y^ « i = i N 
i.Jl J - v 

3" u ~* 
relation qui s'écrit en notation matricielle : m ,"* = Du" ulol (IV-20) 

at" 

Avec 
ui..i = (ui,x' ui,y' ui,7/ — ' UN.X' uN.y- UN.Z): vecteur déplacement total du système. 
D"" : matrice des constantes de force. 

- 4 —> 

On cherche les modes propres associés à l'équation (IV-20) sous la forme : ulot = elot e"'"". 

Nous devons donc résoudre un problème aux valeurs propres à 3N dimensions, caractérisés 

chacun par un vecteur de polarisation et0, et une pulsation propre w = J%n où K est valeur 

propre de Du". Daw et Hatcher |Daw et Hatcher 851 donnent l'expression analytique de la 
matrice des constantes de forces pour le potentiel EAM. Willaime la calcule également pour le 
potentiel de liaisons fortes au second moment [Willaime 911. 

a - La courbe de dispersion de phonons 

Cette courbe traduit la variation de la fréquence de vibration des phonons en fonction 
du vecteur d'onde k, évoluant le long de directions cristallographiques particulières du réseau 
réciproque, c'est-à-dire appartenant à la première zone de Brillouin. 

Pour une structure cubique centrée, la première zone de Brillouin forme un dodécaèdre 
régulier. Pour des raisons de symétrie, on restreint l'analyse à la seule zone irréductible T-N-
H-P-r (Fig. IV-6). Il suffit alors de représenter les courbes de dispersion suivant les trois axes 
de hautes symétries, soit F-N, T-P et P-H, F-N correspondant respectivement aux directions 
|0()^|, IÇÇÇ'1 et [££,()] du réseau réciproque. Les conditions de périodicité du réseau cristallin 
permettent de réduire l'étude à une seule maille contenant le motif de base. Pour un système 
contenant N atomes, on passe de 3N à 3Z degrés de liberté, où Z est le nombre d'atomes 
différents par maille élémentaire. Dans le cas du niobium, où Z = 1, on a seulement trois 
branches associées au mode acoustique. Pour un métal à p atones distincts par maille, on 
aurait en plus 3p-3 branches optiques (de fréquence plus élevée). 
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Figure 1V-6 : Première zone de 
BrilJouin d'ww structure adiiqiie 
centric. N, H, F, P représentent les 
points en limites de zone et T, 2, A. 
A les points intérieurs à la zone. 

Connaissant les 3N modes propres d'un monocristal, on déduit aisément les courbes de 
dispersion de phonons associées. En prenant une grande densité de vecteurs d'ondes, on 
aboutit à une représentation quasi continue qui peut alors se comparer directement aux 
mesures expérimentales. L'approximation harmonique reste valable que pour de petits 
déplacements atomiques, condition vérifiée essentiellement à basse température. Ainsi, il est 
parfois indispensable d'inclure les effets anharmoniques (développement d'ordre supérieur à 
deux dans l'équation IV-18), ce qui complique de manière dramatique les calculs. 

b - Le facteur de structure dynamique 

On accède également au comportement dynamique du réseau par l'intermédiaire du 
facteur de structure dynamique S(k,co), grandeur directement mesurable par l'expérience. 

Soit une grandeur A dépendant explicitement du temps (vitesse, position, tenseur de 
pression, ...), on enregistre A à chaque pas en temps ôt constant qu'on choisit généralement 
sous la forme d'un petit multiple du pas d'intégration. Si T représente la valeur de l'incrément 
associé à l'enregistrement à l'instant t, c'est à dire t = ôtx, alors la fonction d'autocorrélation 
non normalisée de A s'écrit sous sa forme discrète : 

CM(x) = <A(x)A(o)> = £ A ( X O ) A ( X 0 + X ) (IV-21) 

Pour chaque valeur de T, la somme x+xo ne doit jamais dépasser le nombre total 
d'enregistrements xnn. Ceci impose une contrainte supplémentaire sur x mnx : x nux= min(x, xran). 

On définit l'opérateur densité par : 

P k=£e" r ( t> 
i = l 

où k est un vecteur du réseau réciproque, k = — (kx, ky,kz). L représente la taille de la boîte, et 

kx, ky, kz les projections de k respectivement sur les axes x, y, z de la cellule réciproque. 
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La transformée de Fourier-Tbiplace S(k,Cù). de la fonction d'autocorrélation de 
l'opérateur densité se note : 

5(jt.û>) = I FCk.Oe^'dt où F(k,t) = —<pk(t)p_k(o)> 
N 

Par conséquent, pour un vecteur du réseau réciproque fixé, on trace la distribution en 
fréquence du mode correspondant à cette direction (Fig. IV-7b). On peut ainsi représenter la 
courbe de dispersion des phonons du niobium suivant les directions principales du réseau 
réciproque. 

1.0 

u, 

0.0 

0 200 400 600 

t (5.irr18s) 

Figure IV-7a : Fonction d'autocorrélation de 
l'opérateur densité. Simulation réalisée avec 
1024 atomes de niobium à 300 K, suivant la 
direction du réseau réciproque [^^] . 

0 1 2 3 4 

u (10" rad.s"1) 

Figure IV-71) : Transformée de Fourier 
de la fonction F(k, t) (Fis. IV-7a). 

Certaines limitations apparaissent au cours de la mise en œuvre de cette méthode. Pour 
les faibles valeurs de k, la fonction d'autocorrélation décroît lentement et nécessite par 
conséquent des temps de calcul 5t.trun très longs pour ne pas introduire d'erreurs importantes 
engendrées par la troncature de la fonction F(k,t). On peut néanmoins s'affranchir de cet 
inconvénient en considérant la fonction F(k,t) pour un nombre entier de périodes. De plus, 
comme on limite la taille des vecteurs d'onde à la première zone de Brillouin, ceci restreint le 
nombre de vecteurs autorisés au nombre de cellules élémentaires constituant un côté de boîte. 
Par exemple, dans la direction [%£&], pour 1024 atomes, on a seulement 8 vecteurs d'onde 

possibles variant de k =—(1,1,1) à k = —(8,8,8). Enfin le produit scalaire kr de l'opérateur 
oH oil 

densité limite l'étude des modes de vibration aux seules réponses longitudinales. Il est tout de 
même envisageable d'observer les composantes transverses en prenant des vecteurs k en 
dehors de la première zone de Brillouin. 

c - Résultats expérimentaux et simulation 

Les valeurs expérimentales de la courbe de dispersion des phonons du niobium sont extraites 
de différentes mesures réalisées autour de 300 K par diffusion inélastique, cohérente de 
neutrons thermiques (Fig. IV-8) [Nakagawa et Woods 63, Powell et al. 68, Sharp 69]. 
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On observe une très bonne coherence entre ces différents résultats expérimentaux ; 
tous soulignent le comportement "anormal" de la courbe de dispersion des phonons. On notera 
en particulier les concavités à l'origine des branches |00£|T.A., L^O]T.A.,, et les intersections 
|()0Ç|L.A., fël£)lL.A. avec respectivement [00Ç]T.A., et [^]T.A.. 

0.5 Q 0.5 

Vecteur d'onde réduit 

Figure 1V-8 : Courbes expérimentales de dispersion des phonons pour un cristal 
de niobium. La maille élémentaire comportant deux atonies identiques, seules les 
branches transverses et longitudinales acoustiques notées respectivement T.A, et 
L.A. existent. 

De manière générale, les courbes de dispersion des phonons des métaux de transition 
du groupe Va sont semblables a celles du niobium : vanadium [Collela 70] et 
tantale |Woods 64]. Par contre, des mesures accomplies sur les éléments du groupe Via 
montrent un bon comportement des courbes de dispersion : Molybdène [Woods et Chen 64], 
Tungstène l'Chen et Brockhouse 64] et Chrome l'Moller et Mackintosh 65J. La structure 
électronique joue un rôle important sur la fréquence de vibration des phonons ; le 
comportement anormal des éléments du groupe Va serait étroitement lié aux valeurs élevées 
des températures de transition supraconductrices mesurées pour ces éléments jFielek 80]. 

La courbe de dispersion de phonons obtenue à l'aide du facteur de structure dynamique 
ne reproduit pas de manière satisfaisante les résultats expérimentaux (Fig. IV-9). A partir des 
modes propres associés aux métaux de transition et décrit par le modèle de Finnis et Sinclair 
(paragraphe IV-2-a), Rebonato et Broughton [Rebonato et al. 87] ont reproduit les courbes de 
dispersion des phonons des structures cubiques centrées dans l'approximation harmonique. Ils 
observent, en particulier pour le niobium, une représentation identique à celles que nous avons 
obtenues en dynamique. 
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Figure 1V-9 : Courbe de dispersion des 
phonons suivant la direction [00£,J du 
réseau réciproque pour le mode 
longitudinal acoustique. 

Compte tenu de l'instabilité de la forme 
paramétrée de Finnis et Sinclair (voir 
paragraphe IV-2-b et IV-2-d), ces calculs 
ont été effectués à 200 K (a), et non pas à 
température ambiante, 300 K comme c'est le 
CU'.N'i/i'.v mesures c.r[fcri/t!c'ritti!cs (b). 

Le potentiel de Finnis et Sinclair est incapable de reproduire les courbes de dispersion 
des phonons pour les éléments du groupe Va, alors que ceux du groupe Via sont très bien 
décrits. Afin de prendre en considération la structure complexe de ces courbes de dispersion, il 
semble nécessaire d'inclure les valeurs de fréquence des phonons en limite de zone dans 
l'ajustement des paramètres du potentiel. 

e - Instabilité du potentiel 

La barrière de potentiel mesurée en statique est très élevée : AE = 0,2 eV dans la 
direction [110]. Néammoins, la relaxation dynamique du cristal, entraîne un abaissement 
notable de cette barrière. Cet effet est d'autant plus important à température élevée que 
l'amplitude de vibration des atomes autour de leur position d'équilibre croît avec la 
température. On observe ainsi pour une température supérieure à 300 K, un effondrement du 
cristal sur lui-même. Les atomes sont soumis a un potentiel total fortement 
attractif (Fig. IV-4). 

3 - Modification de la partie répulsive du potentiel F.S. 

Pour construire un modèle réaliste décrivant les propriétés vibrationnelles du cristal, il 
est intéressant de conserver la forme paramétrée de Finnis et Sinclair, celle-ci reproduisant 
convenablement les constantes statiques du cristal. Néanmoins du point de vue dynamique, ce 
potentiel est a l'évidence trop "mou". Les fréquences maximales des phonons en limite de 
zone restent systématiquement inférieures aux valeurs expérimentales (Fig. IV-9). L'évolution 
de la pression avec le volume de la cellule ne varie pas suffisamment vite : une contraction du 
volume de 50% par rapport aux conditions d'équilibre augmente la pression d'environ 1 Mbar 
seulement (Fig. IV-5). Le changement de la seule partie répulsive du potentiel de paire se 
justifie dans la mesure où la forme du potentiel à deux corps n'est pas réaliste. Par ailleurs, 
cette modification ne perturbe pas les propriétés statiques obtenues à partir du potentiel de 
Finnis et Sinclair. 
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On restreint cette nouvelle contribution ù un potentiel de courte portée, dont le rayon 
de coupure reste strictement inférieur à la distance entre plus proches voisins à T = 0 K. Ce 
potentiel doit être continûment derivable au premier et second ordres, afin de calculer la force 
et éventuellement la matrice des constantes de forces du système. Comme la contribution de la 
composante de paire du potentiel à la pression est proportionnelle à sa dérivée première, ceci 
implique le choix d'une fonction strictement décroissante. Enfin, pour assurer une variation 
continue de la pression en fonction du volume, on impose au potentiel une dérivée première 
nulle à la distance de coupure. Quelle que soit la transformation entreprise, il est essentiel que 
l'interaction devienne fortement répulsive pour les faibles distances interatomiques afin de 
supprimer l'instabilité à haute température. 

Gillan [Gillan 87, 88] corrige cette instabilité en remplaçant pour une distance 
inférieure à celle des plus proches voisins, la forme polynomiale Vls(r,;) par une fonction 
exponentielle B.exp(-arij). B et a sont choisis de façon à assurer la continuité de la première 
et deuxième dérivée du potentiel au point d'inflexion. On obtient B = 82.642 eV.A"3 et 
a = 1,589 À"1 pour le niobium. Ces deux coefficients ne sont rattachés à aucune donnée 
physique et permettent seulement d'éviter l'effondrement du cristal à haute température. Ceci 
n'affectant en rien la fréquence des phonons. il est nécessaire de rectifier le jeu de paramètres 
initial. Ce changement modifie les valeurs des constantes statiques déterminées par 
précédemment. Il est donc difficile d'obtenir simultanément une description précise des 
propriétés statiques et dynamiques du cristal par l'intermédiaire de cette procédure. 

Ackland et Thetford [Ackland et Thetford 871 ont tenté une approche empirique en 
testant différentes fonctions. Pour les métaux de transition, la description satisfaisant au mieux 
les critères statique et dynamique s'écrit sous la forme du produit d'un polynôme d'ordre trois 
par un ternie exponentiel : 

Vdij) = V^dip + hdij) où h(rs) = B(b 0 - i i j )V" ' pour 0.4bo<ry<bn 

VOij) = V,;s(.v) pour r;j>b0 

V|-'sO'ij) correspond au potentiel à deux corps de Finnis et Sinclair sous sa tonne 

paramétrée initiale (voir paragraphe Ill-2-a). B et a sont des paramètres ajustables et bn la 
distance entre plus proches voisins, dans le niobium b„ = 0,28585 nm. Nous avons déterminé 
les valeurs de B et a relatives au cristal de niobium à l'aide d'un programme de minimisation 
faisant appel au logiciel MINUIT de la bibliothèque CERNLIB du CERN [James et Roos 81]. 
Les résultats de ces calculs sont très proches de ceux obtenus par Ackland et Thetford. On 
aboutit, pour le niobium, aux valeurs suivantes : 

B=48.()eV.Â;' et a = 0,8 A' 

A partir de conditions identiques à celles explicitées ci-dessus, d'autres fonctions 
d'ajustement ont été développées pour les métaux de transition. On note, en particulier 
le travail de Rebonato, Welch, Hatcher et Bilello dont la fonction IIÇI-.J) 

s'écrit I.Rebonato et al. 87] : 

h(iy) = kC -̂i-y)" pour le niobium : n = 3 et k = 4,4 eV.A"3 
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Cette écriture est strictement équivalente à celle de Ackland et Thetford. Toutefois, la 
suppression du terme exponentiel (on impose a = 0) réduit le nombre de paramètres et de ce 
t'ait rend plus difficile rajustement des propriétés dynamiques du cristal. Cet argument se 
confirme quand on trace les courbes de dispersion des phonons associées à ce potentiel. 
Le long des branches longitudinales [00^] et [££0], la fréquence des phonons restent 
constamment inférieure aux valeurs expérimentales. 

Figure 1V-Î0 : Prolongement vers 
les faibles distances interatomiques 
de la contribution deux corps du 
potentiel originel de Finnis et 
Sinclair (a) (voir également 
Fi si. U-fi). (h) Gilhui, (c) Rebonato 
et al., (il) Thetford et Ackland. 
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Bien que les diverses tonnes proposées ci-dessus vérifient la plupart des critères 
énoncés précédemment, ces descriptions se distinguent nettement les unes des autres par la 
fonction ou le jeu de paramètres utilisés (Fig. IV-10). La partie deux corps du potentiel, 
calculée à faible distance d'interaction, fournit, pour une valeur donnée de r, des résultats très 
différents suivant la fonction choisie. 

V - Les propriétés dynamiques du potentiel modifié 

En tenant compte des corrections du potentiel à deux corps développées par Ackland et 
Thetford ou Rebonato, il est maintenant envisageable de reproduire précisément les 
différentes" propriétés dynamiques du cristal de niobium. Le potentiel de Rebonato ne permet 
pas d'ajuster correctement les courbes de dispersion de phonons ainsi que certains critères 
dynamiques (en particulier la caractéristique P=f(V)). Nous exploiterons donc exclusivement 
dans la suite de ce travail la forme introduite par Ackland et Thetford. 

1 - Courbes de dispersion des phonons 

Contrairement aux résultats déduits du potentiel de Finnis-Sinclair, la courbe de 
dispersion des phonons obtenue avec le potentiel de Ackland et Thetford, à l'aide du facteur 
de structure dynamique, met à présent en évidence une bonne reproduction des mesures 
expérimentales (Fig. IV-13) et en particulier des anomalies suivant les directions [£ÇÇ] et 
lOOÇl du mode longitudinal. Cependant ce potentiel est incapable de décrire la limite de zone 
H, intersection des directions [4ÇÇ] et [00Ç] et dans une moindre mesure la direction [^0]. 
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Figure 1V-13 : Courbe de dispersion des phonons calculée avec le potentiel de Thetford 
et Ackland pour le mode longitudinal acoustique. La simulation a été effectuée à 300 K, la 
boîte de simulation contient 1024 atomes. 

Afin de parvenir à un meilleur ajustement des courbes de dispersion de phonons, il 
serait souhaitable d'élaborer une structure plus sophistiquée, taisant intervenir, en particulier, 
des interactions de plus longue portée, et en améliorant la partie N corps du potentiel. Dans ce 
but. Eridon et Rao [Eridon et Rao 89] ont pris en considération l'influence de l'interaction 
jusqu'aux cinquièmes voisins, et corrigé la partie N-corps par une fonction polynômiale de 
degré quatre. Cette modification permet effectivement d'ajuster la fréquence maximale des 
phonons en limite de zone H et dans la direction TN, mais ne peut plus reproduire les modes 
longitudinaux au centre de la zone TU et en limite de zone P. En outre, l'augmentation de la 
distance d'interaction accroît notablement le temps de calcul. On passe d'une sphère 
d'influence contenant quatorze atomes pour une interaction aux seconds voisins (voir 
paragraphe Ill-2a), à cinquante-huit pour les cinquièmes voisins. 

2 - Déplacement quadratique moyen 

Les propriétés vibrationnelles du cristal dépendent également fortement de la 
température. Les fréquences de vibration et donc les courbes de dispersion des phonons 
évoluent avec la température. Il est donc important de reproduire ces variations afin de 
s'assurer du bon comportement dynamique de notre potentiel en fonction de la température. 

Pour une température, donnée, un système se caractérise par son déplacement 
quadratique moyen <u2> représentant la moyenne du carré de l'amplitude de vibration des 
atomes du réseau autour de leur position moyenne (Mean Square Displacement). 

Sur l'axe Ox, on a : <"'> = <[rXJ(t) - ;;t,f>, (IV-22) 
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où rs i(t) représente la coordonnée de l'atome i suivant l'axe x à l'instant t et r^ sa valeur 
moyenne dans le temps. 

La valeur expérimentale de <ux
2> s'obtient à partir de la variation d'intensité de la 

composante élastique du pic de Bragg produit par vibration thermique [Martin 
et O'Connor 77). A notre connaissance, aucune mesure n'a été entreprise à ce jour en ce qui 
concerne le cristal de niobium. Seule une approche théorique dans le cadre de l'approximation 
harmonique nous permet de comparer les résultats déduits de la dynamique. 

Si g(Cù) représente la densité d'état des phonons pour une. température T fixée, dans la 
limite continue (cristal infini), l'approximation harmonique fournit : 

<!!' 
n (•'"..«< , r fi© i , 

— coth dw 
2m Jo L2kBTJ 

Pour une température T » 0 n : < i r > = -
(2jc)2kB0pM 

(IV-23Ï avec P " ç((oV/w = l 
«lu 

3h2T 
(1V-24) 

Une recherche bibliographie nous a fourni une seule mesure expérimentale de la 
densité d'états de phonons et ce à 300 K (Fig. IV-11). 

Figure IV-11 : Densité d'étals de phonons 
d'un cristal de niobium à 296 K [Sharp 69 j . 
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Pour la simulation, nous avons utilisé l'égalité (IV-22) qui fournit, de manière simple, 
l'écart quadratique moyen suivant les trois axes principaux Ox, Oy et Oz du réseau direct. On 
moyenne sur la totalité des atomes de la boîte de simulation, pour des temps de quelques 
dizaines de pico secondes. 

La taiîle finie de la boîte de simulation fait apparaître un effet pour lequel certains 
modes acoustiques w- sont pas décrits. Les vecteurs d'onde permis correspondant aux modes 
de vibration couvrent presque la totalité de la zone de Brillouin. Néanmoins, le centre de cette 
zone dont la taille correspond à la longueur du plus petit vecteur d'onde 2rc/L, ne peut pas se 
représenter. Il est possible d'estimer cet effet de zone en utilisant le modèle de Debye. 
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Ce dernier consiste à approximer les courbes de dispersion de phonons par des relations de 
dispersion isotropes et linéaires telles que : to(k)=Vs k où V s est une constante (égale à la 
vitesse du son dans le cristal). 

Les vecteurs d'onde k sont pris à l'intérieur d'une sphère dont le rayon knuJ. est choisi de 
telle façon que le nombre total de vecteurs d'onde soit égal au nombre d'atomes N. Le volume 
de la sphère de rayon k7 contenant le centre de la zone est donné par la relation : 

A. 
N k. 

(1V-25) 

Dans l'approximation de Debye. la densité d'états de phonons s'écrit g(œ) = 
3k ; 

VS1C,X 

(IV-26) 

De (IV-24) et (IV-25) on déduit pour 

- un cristal "quasi infini" : 

- un cristal "fini" : 

< u ; >(°°) = K.— 

< u ; > ( N ) = K 

L'effet de taille peut s'exprimer alors sous la forme suivante 

k nus 

avec K = 

k nus 

< u : >(N) _ L - l 
< U~ > (oo) L 

9k T 
n 

VS?M 

(IV-2' 

Ce calcul met en évidence la variation linéaire du déplacement quadratique moyen 
avec l'inverse, de la longueur de la cellule de simulation (Fig. IV-12). On observe un bon 
accord entre la simulation et le modèle de Debye. Il paraît donc raisonnable d'extrapoler 
linéairement les valeurs obtenues pour un système fini à un système infini. L'écart entre la 
pente calculée à partir de la relation (IV-27) et celle obtenue par dynamique peut s'expliquer 
par l'approximation de la relation linéaire des courbes de dispersion des phonons. 

Figure IV-12 : Variation dit 
déplacement quadratique moyen 
en fonction de la taille du système, 
à 700 K pour L = 3, 4, 7, S soit 
respectivement 54, 128, 686 et 
1024 atomes. La droite continue 
correspond aux valeurs calculées à 
partir du modèle de Debye 
(relation IV-27). 
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Compte tenu de la correction due à l'effet de taille du cristal, on observe un bon accord 
entre les résultats théoriques et l'expérience numérique. On remarque en particulier l'isotropie 
de la vibration < u^ > = < uy > ~ < \\\ > ainsi que sa variation quasi linéaire avec la 
température (Fig. IV-13). 
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0.03 

Figure IV-13 : Evolution de l'écart 
quadratique moyen en fonction de la 
température de système. 

ta) : Simulation par dynamique, 
moléculaire en tenant compte de l'effet 
de la taille finie du cristal (Fig. 1V-12). 
(b) : calcul déduit de l'approximation 
(IV-24), valable seulement pour des 
températures élevées. 
(c) : point obtenu à partir de ht relation 
(1V-23) v! de fa mesure de In densité 
d'états des plumons à 296 K. 
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2 - Evolution de la pression avec le volume de la maille 

L'expérience numérique apporte également une information sur l'évolution de la 
pression interne du système en fonction de la variation de son paramètre de maille. Ces 
résultats se comparent directement aux mesures expérimentales |Bolet* 61, Graham et al. 68, 
Leisure et al. 73, Katahara et al. 76. Mao et al. 7S, Xu et al. 84]. On obtient un comportement 
bien plus réaliste avec le potentiel de Thetford et Ackland (Fig. IV-14) qu'avec celui de Finnis 
et Sinclair (voir Fig. IV-7). En effet, pour un système relaxé dynamiquement, le calcul 
fournit un résultat très proche des mesures expérimentales jusqu'à des valeurs élevées de la 
pression. 

Figure IV-14 : Représentation de la 
variation de pression interne du cristal 
en fonction du volume de la maille 
élémentaire. V0 correspond au volume à 
l'équilibre thermodynamique, pour une 
température de 300 K. 
(a) potentiel de Finnis Sinclair (Fig. IV-7) 
(b) mesures expérimentales {Rose et al. 841 
Simulation par dynamique moléculaire avec 
le potent'f'l de Thetford et Ackland, pour un 
système su.tique (T = 0) non relaxé (c), et 
après relaxation dynamique à une 
température de 300 K (d). 

S, 

P
re

ss
io

n 

1.2 

0.9 

0.6 

0.3 

n r> 

r • 

o 

A 

• 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

W 

1 1 

V/t • 
A / 

/// 

/A' 
/// 

/ * ' 

1.0 0.9 0.8 0.7 

v/v0 

Le résultat obtenu Figure IV-14 est une conséquence macroscopique directe d'un 
phénomène microscopique qui associe l'énergie de cohésion Ecoh et le paramètre de maille 
(Fig. IV-15). Pour une température du cristal fixée, l'évolution de la pression interne dépend 
uniquement du viriel, grandeur proportionnelle à la dérivée première de l'énergie de cohésion 
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(voir Chapitre III paragraphe I1I-2). Pour une valeur donnée du paramètre de maille, la 
pression interne du système correspond à la pente de la fonction E ^ = f(V). 

Figure 1Y-15 : Variation de l'énergie de 
cohésion du cristal de niobium en 
fonction du volume de sa maille 
élémentaire. Simulation pour un système 
statique non relaxé («), et après 
relaxation dynamique à une température 
de 300 K (h). On remarque que la 
nouvelle forme du potentiel n'a pas altéré 
la voleur de l'énergie de cohésion du 
ensuit' à i équiiiùre thermodynamique. 
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Dans tous ces calculs, il faut signaler le rôle important de la relaxation dynamique qui 
fournit des valeurs bien plus réalistes que celles obtenus à partir d'un simple calcul statique, 
relaxé ou non (voir Chapitre III, paragraphe IV). On prendra soin, par la suite, de considérer 
exclusivement les résultats obtenus après une relaxation dynamique du cristal. 

3 - Caractéristiques d'une lacune 

Les mesures expérimentales de l'énergie de formation d'une lacune dans le niobium 
fournissent des valeurs élevées, contrairement aux autres métaux de transition : 

E f=l,8eV [Meakin et al. 64] 
Ef = 2,5eV [Suezawaet Kimura73]. 

Dans l'approximation des liaisons fortes au cinquième moment, Ohta [Ohta et al. 87] a 
calculé cette énergie pour les métaux de transition de structure cubique centrée et trouve dans 
le niobium E, = 2,0 eV. La valeur calculée à partir du potentiel de Thetford-Ackland, pour un 
système statique non relaxé, est identique à celle déduite du potentiel de Finnis et Sinclair 
pour lequel on a Ef = 2,68 eV (voir paragraphe IV-1). Une simulation par dynamique, réalisée 
sur un système de 432 atomes, fournit à 300 K Er = 2,48 eV. Cette valeur est un peu élevée 
mais semble raisonnable compte tenu de la dispersion des résultats expérimentaux. 

La description d'un défaut quelconque par dynamique moléculaire demande de 
considérer les effets de taille finie de la boîte de simulation. La présence d'un défaut, dont la 
sphère d'influence est supérieure à la moitié d'une boîte, rompt la symétrie du cristal. Par 
conséquent, il n'est plus possible d'appliquer correctement les conditions aux limites de Born-
Von Karman. (Fig. IV-16). Seule une boîte de taille suffisante permet alors d'éviter des 
interactions entre les atomes des extrémités de la boîte. 
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Figure IV-16 : Representation de la 
variation de l'énergie de formation d'une 
lacune en fonction de la taille de 
l'échantillon. Ces résultats ont été obtenus à 
partir d'un système statique non relaxé. 
Dans ce cas. seule une boîte de 4000 atomes 
peut être considérée comme un système 
infini, permettant une estimation correcte de 
l'énergie deformation de la lacune. 

Nombre d'atomes 

Contrairement au potentiel de paire, le potentiel à N-corps rend compte des effets de 
redistribution atomique au voisinage de la lacune. Au cours de la relaxation, le volume de 
cette dernière diminue (Fig. IV-17). On observe un mouvement des premiers voisins vers le 
centre de la lacune, alors que les seconds voisins s'en éloignent. 

Figure 1V-17 : Relaxation du cristal au 
voisinage d'une lacune. La distance entre 
plus proches voisins et le centre de la 
lacune diminue de 2,5% durant la 
relaxation, tandis que celle aux seconds 
voisins augmente de. 2%. 

4 - Energie de surface 

L'énergie de surface d'un cristal relaxé obtenue pour un système de 432 atomes à 
300 K, donne ym = 1,98 J.m"2 au lieu de 2,04 J.m"2 avec le cristal non relaxé 
(voir paragraphe V-l). Comme précédemment, on observe une contraction importante de la 
première couche de surface, vers l'intérieur du cristal : environ 10% de la distance inter 
atomique, alors que la deuxième couche subit une dilatation de 3%. 

5 - Evolution du paramètre de maille avec la température 

L'évolution du paramètre de maille en fonction de la température constitue un test important 
du potentiel. Pour une température donnée, on ajuste le paramètre de maille jusqu'à obtenir 
une pression nulle après relaxation dynamique (Fig. IV-18). 
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Figure IV-18 : Variation du paramètre de 
maille' ai fonction de la température. 

{al simulation effectuée dans l'ensemble 
niicriKinioirique à l'aide d'un cristal 
contenant 432 atonies de niobium. 
(h) résultat expérimental IPascal 5S] 

0 500 1000 1500 2000 2500 
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Les valeurs déduites de la simulation apparaissent satisfaisantes et permettent d'espérer 
une description correcte des différentes propriétés dépendantes de la température. 

VI - Conclusion : 

Le potentiel à N-corps décrit ci-dessus reproduit convenablement les propriétés 
statiques du cristal : 

- le paramètre de maille, 
- l'énergie de cohésion. 
- les coefficients d'élasticité. 
- le module de compression, 
- l'énergie de formation d'une lacune, 

mais également les propiétés dynamiques suivantes : 

- la courbe de dispersion des phonons à 300 K, 
- la fréquence de vibration en fonction de la température, 
- l'évolution du paramètre de maille avec la pression, 
- l'évolution du paramètre de maille avec la température. 
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CHAPITRE V 

Dynamique de la diffusion d'hydrogène 
dans le niobium 

I - Introduction 

II - Approche microscopique de la diffusion 

1 - Les données expérimentales 
2 - Les modèles théoriques 

III - Potentiel d'interaction Nb-H 

IV - Problème lié à l'interaction H-H 

V - Dynamique de la diffusion de H dans Nb 

1 - Théorie atomique de la diffusion 
2 - Dynamique de la diffusion dans un cristal parfait 
3 - Diffusion en présence de défauts 
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I - Introduction 

An cours des vingt dernières années, d'importants travaux expérimentaux et théoriques 
ont été développés afin d'expliquer le comportement particulier de la diffusion de l'hydrogène 
et de ses isotopes dans les métaux [Alefeld et Volkl 78, Hempelman 84, 
Fukai et Sugimoto 851. Du point de vue phénoménologique, le problème est généralement 
traité de deux manières. D'une part à la façon de nombreuses lois d'écoulement en physique où 
la loi de diffusion (loi de Fick) est introduite comme une donnée naturelle. D'autre part, la 
diffusion étant un processus irréversible, certains auteurs abordent cette question par 
l'intermédiaire de la thermodynamique des processus irréversibles (T.P.I.). La majorité de ces 
modèles ne tiennt pas compte des effets liés à l'évolution dynamique du cristal. En 1988 
Gillan (Gillan 87. 88] est le premier a entreprendre une étude de la diffusion de l'hydrogène 
dans le niobium en utilisant une simulation par dynamique moléculaire. Son intérêt s'est porte* 
essentiellement sur les problèmes liés à la diffusion à basse température pour laquelle une 
approche quantique est indispensable. 

Bénéficiant des bons résultats précédents (voir Chapitre IV) concernant la ascription 
dynamique de l'interaction Nb-Nb, nous allons caractériser la diffusion de l'hydrogène dans le 
niobium à l'aide d'une simulation par dynamique moléculaire. Cette approche va nous 
permettre de suivie la diffusion de l'hydrogène en fonction de la température et son évolution 
en présence de défauts. 

II - Approche expérimentale et modèle de diffusion 

1 - Les données expérimentales 

Différentes méthodes ont été utilisées pour déterminer les propriétés physiques et 
thermodynamiques de la structure H-Nb : 

rç> la diffraction de rayon X et la diffraction de neutrons : ces deux techniques fournissent 
des résultats précis sur l'évolution du paramètre de maille en fonction de la concentration en 
hydrogène. La présence d'hydrogène produit une distorsion du champ cristallin qui se traduit 
par un décalage du pic de diffraction |Peisl 78]. Le paramètre de maille a du niobium croit 
linéairement avec la concentration en hydrogène dans les phases a et a'. 

A 300 K Au/a = 4,72.1 (V4 pour 1 % VUNb. 

^ la canalisation de particules chargées et la microscopie électronique à transmission 
ISchober et Wenzl 78, Picraux 81] : Ces deux méthodes apportent une information précise sur 
la localisation des différentes phases de l'hydrogène dans le cristal.. 

Compte tenu des diverses mesures expérimentales effectuées sur les différentes phases 
de l'hydrogène dans le niobium, il est clair que cet interstitiel occupe exclusivement les sites 
tétraédriques [diffraction de neutrons : Nelin 71 et Tew 73, canalisation : Carstanjen 80, pour 
une revue complète voir Fukai 84) (Fig. V-1). 
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De manière générale, la différence d'énergie AEfVT entre les sites tétraédriques et 
octaédriques des métaux de transition de structure cubique centrée est étroitement liée à la 
valeur de leur paramètre de maille. Ainsi, contrairement au niobium (aNh = 0.33 nm), dans le 
vanadium (av = 0.30 nm), l'augmentation de la concentration en hydrogène s'accompagne d'un 
changement de phase. L'hydrogène qui occupe les sites tétraédriques dans la phase a se place 
en positions octaédriques dans la phase (5. 

Figure V-l : Représentation des sites 
tétraédriques T d'une structure cubique 
centrée. On note 4T et 6T les groupes 
comprenant respectivement les quatre et six 
sites lelraeiiriques pins proches voisins. 
Comme nous le verrons plus tard ces 
différents ensembles ne sont pas équivalents 
du point de vue de la diffusion de 
l'hydrogène. 

2 - Les modèles théoriques de diffusion 

Au cours des trente dernières années, de nombreux modèles ont tenté de justifier le 
comportement particulier de la diffusion de l'hydrogène dans les métaux. Différents 
mécanismes se distinguent suivant la température considérée (Kehr 78] (Fig. V-2). 

non ;idi;ibatic|U 

région I : Effet tunnel cohérent région II : Effet tunnel incohérent 

région III : Saut de barrière classique région IV : Diffusion fluide 

Figure V-2 : Les quatre principaux mécanismes de diffusion de l'hydrogène dans les métaux. 

A très basse température (région I), le nombre de phonons est pratiquement nul. 
Cependant, la présence d'une impureté introduit dans son voisinage une distorsion du champ 
permettant une migration par effet tunnel cohérent. La diffusion s'effectue alors en cascade le 
long de plusieurs sites voisins. Cette contribution à la migration décroît quand la température 
croît (augmentation de l'interaction phonon-hydrogène) [Holstein 59, Flynn et Stoneham 70]. 
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A plus haute température (région II), le niveau énergétique de l'atome d'hydrogène 
s'abaisse après relaxation (auto-pîègage). Mais l'agitation thermique est maintenant suffisante 
pour égaliser son niveau d'énergie avec celui de ces proches voisins. On produit alors un effet 
tunnel activé thermiquemenL En plus de cette contribution quantique, s'ajoute une transition 
adiabatique. La probabilité d'avoir une énergie de vibration suffisante pour franchir la barrière 
classique n'est plus nulle. Cette contribution est effective pour une fréquence de vibration 
voisine de celle de Debye vD [Fukai et Sugimoto 85]. 

A température plus élevée (région III). l'atome impureté est considéré comme une 
particule classique. La diffusion est activée via la seule excitation thermique du réseau. Le 
coefficient de diffusion est proportionnel à la fréquence de vibration de l'interstitiel. Dans ce 
modèle classique de diffusion, l'énergie d'activation E(t correspond a la différence d'énergie 
potentielle du cristal pour l'atome impureté en site tétraédrique T et en position de col S. La 
fréquence de saut est inversement proportionnelle à la racine carrée de la masse de la particule 
|Wert et Zener 49. Vineyard 57]. 

Dans la région haute température (région IV), l'interstitiel a un niveau d'excitation 
proche de la barrière de potentiel du cristal. L'atome impureté assimilé à un gaz dense subit 
des collisions multiples provoquées par l'agitation thermique. 

Ces différentes régions n'ont pas de limite précise et ne sont pas systématiquement 
présentes pour chaque couple Métal-Hydrogène. Dans le niobium, seules les zones II et III 
associées respectivement aux gammes de températures lô0-250 K et 250-1000 K sont 
observées expérimentalement (Annexe II). En dynamique, nous résolvons les équations 
hamiltoniennes du mouvement, valables exclusivement dans la limite classique. Nos résultats 
n'auront véritablement de sens que pour une température T vérifiant : 

T > ^Debye (^Debye e s t voisin de 270 K dans le Nb) 

conditions correspondant à la région III de la courbe de diffusion. 

III - Potentiel d'interaction Nb-H 

La dynamique impose la connaissance du potentiel d'interaction Nb-H. Afin de 
construire une théorie sur les éléments légers dans les métaux cubiques centrés. Fukai et 
Sugimoto | Fukai et Sugimoto 80] ont développé un modèle d'interaction quantique 
reproduisant les données expérimentales suivantes : 

© La quasi-isotropie du tenseur force-dipole P d'ordre deux associé au système 
oc-NbHx [voir pour revue Wagner 78]. Les coefficients tensoriels s'obtienn nt à partir de 
mesures effectuées par rayon X ou sonde ultra sonique [Fisher et Westlake 75, Metzger 
et Peisl 781. Ils traduisent le degré de réorganisation du cristal sous l'effet d'une contrainte 
quelconque, c'est-à-dire de la modification des champs d'interaction produit au voisinage 
de l'interstitiel au cours de sa relaxation dans le site. La faible anisotropic du tenseur 
s'interprète comme le résultat d'un équilibre des forces agissant entre premiers et seconds 
voisins | Bauer et al. 75]. 
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© L'énergie d'excitation du proton. Des mesures par diffusion inélastique de 
neutrons montrent que l'énergie d'excitation du proton est quasiment identique pour tous les 
éléments du groupe V. Akai IAkai et al. 831 explique cette contribution comme provenant de 
la liaison entre l'état Is de l'hydrogène et la bande d du métal. Cette interaction met en jeu des 
forces de courte portée. 

Des mesures par diffusion inélastique de neutrons effectuées simultanément sur les 
contributions de la distorsion du réseau et de l'énergie d'excitation du proton met en évidence 
un facteur dix entre les deux composantes. Considérant tout de même ces deux effets, Fukai et 
Sugimoto représentent l'interaction hydrogène-niobium par le potentiel double Born-Mayer 
suivant : 

V(r) = V,exp 
r - r„ 1 . „, ( v - r *• +V2expl- V, - », I eV p, = a/40 r0 = S a/4 

V2 = 0.6 eV p, = a/3 a = 0,33 nm P. / \ Pz J 

où les deux ternies correspondent respectivement aux interactions à courte et longue portées. 

En prenant ce modèle Schober et Stoneham jShober et Stoneham 86] ont calculé 
l'énergie d'activation classique E„ du système Nb-H en conditions quasistatiques 
(configuration où l'hydrogène est bloqué dans un site tétraédrique en relaxant l'ensemble du 
cristal afin d'atteindre une énergie minimum). La valeur trouvée, Ett= 61 meV, est bien plus 
faible que celle obtenue par la courbe expérimentale. EH = 101 meV (Annexe II). Le modèle 
de Fukai et Sugimoto ne décrit pas correctement la diffusion de l'hydrogène dans le niobium 
comme le confirme la détermination du coefficient de diffusion par dynamique. 

On obtient à 1000 K : D„(sim.) = 5.10"4 cmV au lieu de D„(exp.) = LUT4 cmV. 

La contribution longue portée du potentiel de Fukai et Sugimoto devient non 
négligeable seulement pour des distances supérieures à 0.16 nm. valeur plus grande que la 
distance entre l'hydrogène et les atomes de niobium premiers voisins. 

Gillan | Gillan 87 et 881 représente l'interaction hydrogène-niobium par un seul terme 
de courte portée : 

V(r) = A.exp(-iVa) 

Cette approche suppose que l'écrantage de charge des atomes de niobium premiers 
voisins est suffisamment important pour "masquer" l'influence du réseau. De plus, dans la 
gamme de température qui nous intéresse, l'agitation thermique du système est assez grande 
pour qu'on puisse négliger l'influence des interactions à longue portée. 

Contrairement à Fukai et Sugimoto, qui utilisent des critères d'ajustements statiques, 
nous avons préféré un critère dynamique semblable a celui de Gillan. Les paramètres A et a 
sont calculés à partir de la fréquence de vibration de l'hydrogène dans le niobium (Fig. V-3). 
La symétrie du site tétraédrique de la structure cubique centrée impose deux fréquences de 
vibrations. Déterminées par diffusion inélastique de neutrons thermiques, ces valeurs sont 
identiques pour les métaux Nb, Ta, V [Springer 781 : 

/iû), = 120 meV tm2 ~ 170 meV 

94 



Ces fréquences de vibrations s'interprètent comme les transitions entre l'état 
fondamental auquel on associe la fonction d'onde \|/0 et le premier état excité auquel on 
rattache respectivement les fonctions d'onde i|/f, et (\J/J,'V|/J), projections de \J/J 
perpendiculairement aux axes Ox, Oy, Oz du cube. 

On prend 

A = 25716eV 
0 = 0,0162 nm 

Figure V-3 : Fréquences de vibration de l'hydrogène dans le niobium. Les deux modes de 
vibrations calculés sont proches de 26,5 et 43,4 THz. valeurs mesurées expérimentalement. 

Les courbes équipotentielles projetées suivant une des faces du cube soulignent la 
stabilité des sites tétraédriques par rapport aux sites octaédriques (Fig. V-4). De ces tracés, on 
obtient les différentes valeurs de l'énergie potentielle de l'hydrogène en particulier pour les 
sites de haute symétrie T, O ou S (Tableau ci-dessous). 

-0.08 -0.04 

Figure V-4 : Variation du potentiel H-Nb dans le plan perpendiculaire à la direction [001J. On 
observe les quatre minima correspondant aux sites tétraédriques T et les maxima locaux associés 
aux sites octaédriques O. Le point selle est noté S. 
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Gillan note S' le point placé sur la ligne S-0 où l'énergie potentielle de l'hydrogène 
après relaxation quasi-statique est minimale : SS' = SO/4. Le point selle se trouve donc 
déplacé. 

Sites 

T 

S 

s' 
0 

Ce travail 

non relaxé (eV) 

1,167 

1,556 

1,994 

Gillan 
relaxation 

non relaxé (eV) quasistatique (eV) 
1,164 

1,560 

1,980 

0,872 

0,999 

0,977 

1,028 

Pour un système won relaxe', les valeurs des éneigies de sites que nous avons calculé 
sont très proches de celles obtenues par Gillan. Cependant, la relaxation dynamique met en 
évidence une grande fluctuation des énergies de sites. Il est par conséquent difficile d'en tirer 
des valeurs moyennes représentatives de l'état d'énergie des sites. Bien que proche de celle 
mesurée expérimentalement, l'énergie d'activation calculée après relaxation quasi-statique par 
Gillan AE,.S. = 0,105 eV ne correspond pas à un résultat physiquement acceptable. 

Le paramètre de maille des phases a et a' croît linéairement avec la concentration en 
hydrogène (voir paragraphe 11-1). 11 est intéressant de comparer ce résultat expérimental avec 
celui qu'on peut déduire de la simulation (Fig. V-5). Comme nous travaillons dans l'ensemble 
microcanonique, le volume de la boîte doit rester constant au cours de la simulation. Pour 
chaque valeur de la concentration en hydrogène, nous devons ajuster le paramètre de maille 
jusqu'à obtenir une pression nulle du système. 

La simulation pour différentes concentrations reproduit bien l'accroissement linéaire 
du paramètre de maille avec la concentration en hydrogène. Cependant, nos résultats s'écartent 
de manière importante des mesures expérimentales surtout pour les concentrations élevées. 
Cette différence doit certainement provenir de la fonne de l'interaction Nb-H que nous avons 
prise trop répulsive. Il est difficile d'apporter une correction à la tonne du potentiel. En effet, 
la simulation a été effectuée sur un monocristal alors que les valeurs expérimentales ont été 
mesurées avec un polycristal. Il est possible que la présence de défauts (lacunes, dislocations, 
joints de grains, etc) atténuent la dilatation du réseau. 

Figure V-5 : Variation 
relative du paramètre de 
maille en fonction de la 
concentration en hydrogène 
et 300 K. 
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IV - Problème lié à l'interaction H-H 

Lu présence d'un atome d'hydrogène dilate le site tétraédrique dans lequel celui-ci se 
trouve. Comme un défaut quelconque à tendance à piéger les impuretées (paragraphe V-3), 
l'absence d'une interaction H-H favorise la présence simultané de deux hydrogènes dans un 
même site. Compte tenu du fort coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le niobium, cette 
configuration est tout à fait possible dans notre simulation. Afin de pallier cet inconvénient, il 
est indispensable d'introduire une interaction H-H. Compte tenu de la distribution électronique 
de la liaison H-H. l'interaction se décrit sous deux tonnes généralement représentées par de 
simples potentiels Lennard-Jones 12-6 [Kittel 76] : 

- la liaison covalente, liaison forte par paires d'électrons. La structure moléculaire 
H. U\ plus stable apparaît quand les spins ties deux électrons sont antiparallèles. La 
distance associée au minimum d'énergie de cette configuration (0.086 nm), est 
inférieure à la distance entre deux sites tétraédriques. Une simulation par dynamique 
confirme l'incapacité de notre modèle à reproduire convenablement la liaison 
covalente H-H. La mauvaise conservation de l'énergie totale du système nous oblige 
à exclure ce type de liaisons, 

- la liaison Van-der-Waals et London, liaison faible par interaction dipôle-dipôle 
induite. Ne dépend pas d'un quelconque recouvrement des densités de charge entre 
les deux hydrogènes. Les paramètres du potentiel sont |Murad etGuobins 78] : 

e = 7.4175.1()4eV et rj = 0,281 nm 

Cette représentation, dynamiquement stable, nous paraît bien adaptée à la 
modélisation de l'interaction H-H dans le niobium. 

L'énergie de liaisons Van-der-Waals est très faible par rapport à l'agitation thermique 
du cristal et ne peut donc pas créer une paire H-H stable en dynamique. La partie fortement 
répulsive du potentiel empêche seulement la présence de deux atomes d'hydrogène dans une 
même maille. 

V - Dynamique de la diffusion de H dans Nb 

1 - Théorie atomique de la diffusion 

a - Fonction de corrélation et coefficient de diffusion 

Le coefficient de diffusion D est par définition le coefficient de proportionnalité reliant 
le flux J et le gradient de concentration d'un système de particules. Si on note c(x,t) la 
concentration exprimée en nombre de particules par unité de volume dans une direction x, en 
absence de force de transport, la première loi de Fick s'écrit [Philibert 85] : 

J(x.t) = -DVc(x,t) 

Le coefficient de diffusion D est une grandeur physique macroscopique qu'on peut 
rattachera l'échelle microscopique à la notion de déplacement atomique. 
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Pour N particules identiques, lu fonction d'autocorrélation normalisée de la vitesse Z(t) 
s'écrit : 

Z U ) = '" y < v ' i ( t ) v - >
i ( 0 ) . où 7 ;(t) et m sont respectivement la 

3Nk BT i=i ' ' vitesse et la masse de l'atome i. 

I' T 

On démontre que : D = - J L - f Z(t)dt 

1 OO „ _ , 

Des deux expressions précédentes on déduit : D = T<v*. (O v. (o)> dt 
3N 0 u i i i 

De cette relation, on obtient l'égalité d'Einstein, approximation du coefficient de 
diffusion pour t très grand par rapport au temps de corrélation [Allen et Tildesley 87] : 

1 N 
D » ——Z< 

6N.tw 
r i ( t ) - r i ( 0 ) 2 > (V-l) 

rj (t) représente la position de l'atome i à l'instant t. 

b - Fréquence de saut et coefficient de diffusion 

La diffusion résulte d'une succession de sauts atomiques individuels. Il est donc 
possible d'exprimer les constantes introduites dans l'équation de Fick : diffusivité D et vitesse 
v en fonction de quantités physiques décrivant les processus élémentaires : longueurs et 
fréquences des sauts. 

Dans un premier temps on supposera aléatoire le mouvement de l'atome d'hydrogène. 
Chaque saut est indépendant du saut précédent en longueur et en direction. La projection de 
l'équation d'Einstein (V-l) sur une direction Ox donne : 

21 

Suivons n sauts successifs d'un atome d'hydrogène durant le temps t. On a en 
projection sur l'axe x : X = x, + x2 + ... + xn où x-t désigne la projection du iimc saut. 

On a alors < X 2 > = £ < x 2 > + 2 ]T£<x i x j > (V-2) 
) i - l n 

II 
i=1 j= i+ l 

Pour un mouvement aléatoire, le double produit est nul. D'où < x 2 > 1 l = V < x f > (V-3) • 
i = l 

x, prend un nombre de valeurs définies correspondant à la coordinence Ç, de l'hydrogène pour 
des sauts aux premiers voisins. Si on note Ts la fréquence de saut vers un site donné, on a : 

t i Ç 
<X 2 >= t £ r s x 2 et finalement D , = - £ r s x ; 

s=i 2 s = 1 

Dans notre cas, Dx = Dy = Dz = D et Ts = este. D'où D=— Çl^ 2 (X-: longueur de saut) 
6 

Or X = —j= donc : ^ _ a *s a : paramètre de la maille 
2V2 ]2 
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L'hypothèse du mouvement aléatoire n'est pas toujours vérifiée. Deux sauts successifs 
ne sont pas forcément indépendants. On parle alors d'une corrélation entre sauts. Les 
moyennes des doubles produits <xixj> de l'équation (V-2) ne sont plus nulles. On définit le 
facteur de corrélation f comme : 

< X - > = f < X 2 > M (V-4) 

On supposera par la suite que seul deux sauts successifs peuvent être corrélés, et que tous les 
sauts ont même longueur. Le double produit moyen s'écrit alors <Xi2cos0> où 0 est l'angle 
entre les sauts i et i+1. Ce produit est indépendant de i : 

] ^ < x r > = n < x ? > et ^ < xix.j > = n < cos6 >< x2 > d'où f=l+<cos0> 

u \ r s . 
Le coefficient de diffusion s'écrit alors : D = ———f (V-5) 

12 

2 - Dynamique de la diffusion dans un cristal parfait 

Nous allons en premier lieu considérer la dynamique de la diffusion d'hydrogène dans 
un cristal parfait (Fig. V-6). La boîte de simulation contient 432 atomes de niobium, soit 
6x6x6 mailles primitives. Afin de respecter la concentration maximale en hydrogène autorisée 
dans la phase a et compte tenu des températures auxquelles nous travaillons, les simulations 
seront effectuées avec 4 atomes d'hydrogènes soit environ î % atomique d'hydrogène. 

tu 
o 
a 

•4-> 

m 
Q 

Distance (A) 

Figure V-6 : Projection dans le plan Oxy des trajectoires de 3 atomes hydrogène à 
une température de 300 K. Durée de la simulation 25 ps. Les points noirs 
correspondent à la position des atomes de niobium dans la configuration non relaxée. 
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Une loupe de la figure V-6 met en évidence un écart des positions statique et 
dynamique de la selle-

On vérifie la relation : 

SS' = SO/3 

Figure V-7 : Projection 
dans le pian Oxy de lu 
trajectoire d'un atome 
d'hydrogène à une 
température de. 300 K. 
(Loupe de la Fig. V-7) 

Distance (A} 

Comme nous l'avons souligné précédemment, il n'est pas possible de donner uiie 
valeur moyenne précise de la différence d'énergie entre la selle S' et le site tétraédrique T. Seul 
le tracé du diagramme d'Arrhénius du coefficient de diffusion peut nous fournir l'énergie 
d'activation du système Nb-H. 

a - Déplacement quadratique moyen 

La connaissance pour une température donnée, des positions successives des atomes 
d'hydrogène au cours du temps permet d'accéder au déplacement quadratique moyen et par 
conséquent au coefficient de diffusion (voir équation V-l) (Fig. V-8). 

60 80 10'O 

Nb de cycles ( x 2 ps ) 

Figure V-8 : Déplacement quadratique moyen de H dans Nb à T = 270 K. La pente 
moyenne donne un coefficient de diffusion Du = 5.4 J0's cm2s'1. Les données 
expérimentales fournissent D„~ I 10'5 cm2 s'1. 
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Le temps de calcul dépend principalement de la température d'équilibre à laquelle on 
travaille. L'écart quadratique moyen appelé RMS (Root Mean Squares) croît rapidement à 
haute température. Le coefficient de diffusion s'obtient alors après un temps de calcul court. 
Compte tenu de la vitesse de calcul des machines mises à notre disposition, nous avons 
entrepris des simulations dont la durée varie de 100 ps à 1000 K jusqu'à 500 ps à 150 K. Le 
tableau ci-dessous regroupe quelques résultats de simulations faites à différentes températures 
ainsi que les valeurs expérimentales correspondantes. 

Simulation (cirr.s"1 ) 
Expérience (cm2.s ' ) 

1000 K 
2.1.10"4 

1.5. HV4 

610 K 

1.2. Kl"4 

7,0.1(Vs 

415 K 
6,5. HV5 

2.5.1(Vs 

310 K 
3,5. H)"5 

!,0.1(Vs 

240 K 

2,3.1 (Vs 

3.5.10-6 

ISO K 
2,5.10-6 

4,0. ÎO"7 

Ces données amènent deux remarques importantes : 

^ La simulation donne un coefficient de diffusion trop élevé à basse température 
entraînant un changement de pente de la droite d'Arrhénius. Cet effet ne peut pas 
provenir d'un mécanisme quantique. Notre description se restreint à l'unique 
processus classique de la diffusion. La tonne de notre poten'iel d'interaction Nb-H 
n'autorise pas un changement de localisation de l'hydrogène à basse température. 
Certains auteurs met^nf. en "ivant 'a -lossibilité de l'existence d'un mécanisn^ 
classique ou des transitions O-T-0 viendraient s'ajouter aux transitions T-T 
|Varaksin 89, Sakamoto 851. Nous pensons qu'il s'agit plutôt d'un problème lié à la 
durée du calcul. Pour éviter des erreurs provenant de la lente fluctuation du système, 
les temps de calcul doivent être très longs à basse température. L'impossibilité de 
réaliser des simulations de durée supérieure à 500 ps contraint notre étude à l'analyse 
de température plus grandes que 250 K. 

Ç> La confrontation de la simulation et de l'expérience à haute température 
(T > 250 K) souligne la difficulté d'interprétation des résultats. Seule la valeur 
calculée à 1000 K semble acceptable. Toutes les autres sont trop élevées par rapport 
aux données expérimentales. L'énergie d'activation calculée par simulation est par 
conséquent trop faible. 

Simulation AEu = 0,()71eV 
Expérience AE„ = 0,106 eV 

L'écart entre la simulation et l'expérience est de 0,035 eV. 

b - Analyse des sauts 

La dynamique apporte de précieux renseignements concernant les positions de 
l'hydrogène au cours du temps. Mais comme le montre la figure V-6. la forte mobilité de cette 
impureté rend difficile l'analyse quantitative des sauts : fréquence et angle entre sauts 
successifs par une simple visualisation de la trajectoire. La connaissance à chaque instant de 
l'environnement de l'hydrogène va tout de même permettre de localiser la particule. Comme le 
montrent les mesures expérimentales et notre modèle d'interaction Nb-H, l'hydrogène se place 
exclusivement dans les sites tétraédriques. De ce fait, à chaque instant, l'hydrogène est entouré 
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de seulement quatre atomes de niobium premiers voisins. Le calcul du centre de gravité des 
tétraèdres successivement occupés par l'impureté au cours du temps apporte alors des 
informations intéressantes sur le déplacement de l'hydrogène dans le niobium. 

Angles* fréquences de sauts moyenne et facteur de corrélation. 

Nous avons regroupé les différents sauts en deux catégories distinctes: T-T et T-O-T. 
La première contribution comprend exclusivement des sauts entre sites tétraédriques premiers 
voisins tandis que la seconde met enjeu des sites tétraédriques aux seconds voisins via un site 
octaédrique. L'angle entre deux sauts successifs de l'hydrogène va dépendre évidement du 
type de saut,:. On obtient les angles suivants (Fig. V-9) : 

60°. 90°, ISO0 Transitions T-T. 

45°. 135° Combinaisons de transitions T-T et T-O-T. 

0° Transitions T-O-T. 

Figure V-9 : Représentation des 
différents angles possibles entre sauts 
successifs de l'hydrogène dans un 
monocristal de niobium. 

1: 0° 
2: 45° 
5: 135° 

3: 60° 
4: 90° 
6: ISO0 

Les sauts provoquant une transition T-T sont beaucoup plus nombreux que ceux 
associés aux transitions T-O-T. Les angles 45° et 135° n'apparaissent presque pas quelle que 
soit la température du système (Fig. V-10). Bien qu'il soit très peu probable d'effectuer des 
sauts à 0°, il est tout de même étonnant de n'observer aucun saut de ce type. Le temps de 
calcul est peut être trop faible pour avoir une statistique suffisante. 

Nous allons nous intéresser uniquement aux sauts provenant des transitions T-T. 
principale contribution à la diffusion (97% des sauts sont du type T-T). Si la marche est 
parfaitement aléatoire, les quatre sauts possibles de l'hydrogène (autant que de premiers 
voisins) sont indépendants du saut précédent et donc équiprobables. Les probabilités 
d'occurrence des angles 60°, 90°, 180° sont alors respectivement 2/4, 1/4, 1/4. Comme le 
suggère l'analyse des histogrammes des angles entre sauts successifs faits à différentes 
températures (Fig. V-10), la marche de l'hydrogène n'est pas du tout aléatoire aussi bien à 
haute qu'à basse température. 
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Figure V-10 : Répartitions des paires de sauts successifs sommés sur quatre 
hydrogènes en fonction de l'angle de saut. Pour chaque température la durée de. 
la simulation est égale à 20 ps. 

La probabilité d'effectuer des angles de sauts de 180° est très forte quelle que soit la 
température du système : environ 50% dans notre modèle au lieu de 25% pour une diffusion 
aléatoire. Il est difficile de déterminer l'origine de ce phénomène. 11 peut s'agir de sauts 
"avortés" c'est-à-dire avec retour immédiat du col vers le site initial. Comme le suggère 
Bennett | Bennett 76] dans le cas de l'uutodiffusion de l'aluminium, ces sauts résultent 
d'interférences anharmoniques entre modes normaux qui se traduisent par une obstruction en 
position de col engendré par un atome voisin. Mais il est également probable que ceci puisse 
provenir d'un effet de corrélation. La fréquence de sauts même à température ambiante est très 
élevée. De ce fait, le ninm' site tétraédrique dans lequel se trouvait l'hydrogène n'est pas 
entièrement relaxé quand, placé dans le nlcnK'+l site, cet hydrogène s'apprête à sauter de 
nouveau. L'hydrogène garde en "mémoire" la trajectoire effectuée auparavant. Si on suppose 
que seuls deux sauts se succédant peuvent être corrélés, cet effet doit favoriser exclusivement 
les angles à 180°. 

Les sauts à 90° sont largement favorisés par rapport à ceux à 60° : environ 34% et 13% 
pour la simulation au lieu de 25% et 50% pour une diffusion aléatoire. L'hydrogène semble 
diffuser plus facilement le long des plans formant les faces de la structure cubique c'est-à-dire 
perpendiculairement aux directions [10()|, [010] ou [001]. Ce résultat se justifie dans la 
mesure où la présence de l'hydrogène dans un des quatre sites tétraédriques associés au groupe 
4T (voir Fig. V-1) perturbe plus les sites voisins appartenant à cet ensemble. Les sites 
rattachés à la configuration 6T sont plus éloignés deux à deux et sont donc moins sensibles à 
la présence d'une impureté dans un des sites du groupe. 

Ces différents écarts aux lois du mouvement aléatoire se rattachent à un facteur de 
corrélation physique conséquence de la déformation de la structure locale et qui se traduit par 
des différences de fréquences de sauts suivant les directions permises. 
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Le facteur de corrélation physique est indépendant de la température du système. A 
250 K. les angles à 180° constituent 56% des angles de sauts alors qu'à 1000 K ceux-ci ne 
représentent plus que 45%. On observe un phénomène inverse avec les angles à 90° pour 
lesquels la probabilité est plus forte à haute qu'à basse température (respectivement 38% et 
2L)c/c). Ainsi, la répartition des sauts à haute température semble favoriser relativement les 
sauts à 90° par rapport u ceux à 180°. Il est donc nécessaire d'introduire une contribution 
supplémentaire à cette corrélation pour expliquer cette évolution avec la température. 

Les sauts atomiques résultent d'une accumulation de phonons. Une fois le saut 
effectué, l'énergie mise en jeu est rétrocédée au réseau. L'atome est alors "thermaiisé" dans 
son nouveau site. Dans ce cas, le temps de résidence dans un site est beaucoup plus grand que 
la période de vibration. C'est une condition nécessaire pour avoir une "indépendance 
dynamique" des sauts successifs de la particule. Cette dernière condition vérifiée, il est 
possible que l'atome impureté ne se soit pas suffisamment relaxé dans son site, il peut alors 
franchir une seconde voire une troisième barrière consécutivement. Ce mécanisme peut être 
responsable d'un effet de corrélation dynamique. En ce qui concerne la diffusion de 
l'hydrogène, la fréquence de sauts est suffisamment élevée pour que ce type de phénomène 
soit envisagé. Afin d'étudier cet effet de corrélation on définit deux grandeurs caractéristiques 
de la fréquence de sauts : 

*î> le temps moyen entre deux sauts x,. grandeur égale à la durée totale de la simulation 
divisée par le nombre de sauts. Si on note V la fréquence de saut, on a : r=l/x, 

*b le temps de vol xs, correspondant au temps mis par un atome pour sauter de son site 
vers un site tétraédrique premier voisin. Dans ces conditions, le temps Ts mis par un 

atome pour parcourir la distance 5 à la température T vaut : xs = 5 m 
V3kBT 

Deux sauts consécutifs ne sont plus des événements indépendants si le temps moyen x, est du 
même ordre de grandeur que le temps xs. Le tracé des temps de présence et temps de vol à 
différentes températures (Fig. V-11) confirme une possible corrélation dynamique pour la 
diffusion de l'hydrogène à haute température. 

Figure V-11 : Représentation 
du temps moyen X, entre deux 
sauts consécutifs de l'hydrogène 
et du temps de vol xs en fonction 
de la température. 
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A basse température xs = 5xL. Le saut est considéré comme instantané, le réseau a le 
temps de se relaxer complètement avant un prochain saut. A haute température on a xs = X,. 
L'hydrogène tend à se comporter comme un "fluide". L'hydrogène n'a pas encore tout à fait 
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atteint son site lorsque l'hydrogène migre de nouveau vers sa nouvelle position. Ainsi, la 
répartition des sauts "avant" et "arrière" n'est pas aléatoire : les sauts en avant sont beaucoup 
plus fréquents (.favorisent les angles de 60° et 90° par rapport à 180°). et ceci d'autant plus que 
la température du système est élevée. 

En résumé, le facteur de corrélation déterminé à partir de l'expression (V-4) dépend de 
la géométrie de la structure cristalline et de la température du système- On peut voir ceci 
comme la combinaison d'ane contribution d'un facteur de corrélation physique et dynamique. 
Pour les différentes températures 250 K, 300 K, 600 K et 1000 K f prend respectivement les 
valeurs 0.47 0,53 0.55 et 0.60. 

Un processus de diffusion à deux vitesses. 

L'histogramme des durées de présence de l'hydrogène dans les sites tétraédriques met 
en évidence deux distributions distinctes qui semblent se rattacher à deux mécanismes de 
diffusion différents. Nous sommes en présence d'un phénomène aléatoire dépendant du temps, 
appelé processus stochastique de type ponctuel. La représentation la plus classique est connue 
sous le nom de processus de Poisson. Considérant le nombre cumulé d'événements (c'est-à-
dire des sauts) au cours du temps, on vérifie dans notre cas les hypothèses dictées par un tel 
processus. Le nombre de sauts k se produisant pendant une durée t est distribué suivant une 
loi de Poisson de paramètre Xx. : 

cok(t) = 
(Xt)ke-Xl 

k! 

G\(f) représente la 
probabilité d'avoir k événements 
dans l'intervalle de temps t. Pour 
déterminer le processus, il suffit 
de connaître cok(t), l'ajustement 
s'effectuant alors avec un seul 
paramètre. La fonction de 
répartition de la durée séparant 
deux événements associés au 
processus de Poisson est 
exponentielle. 

Figure V-12 : Histogramme des délais 
de sauts consécutifs d'un hydrogène 
à 1000 K. Durée de la simulation 15 ps. 
(a) : Tous les sauts (60°, 90° et 180°). 
(b) : Seuls les sauts "avant" (60°, 90°). 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 

Durée de présence (ps) 
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Nous avons pu simulé l'histogramme des temps de présence à 1000 K (Fig. V-12-a-b) 
par deux distributions de Poisson. Dans l'ensemble, le processus semble bien reproduit. 
Cependant, pour la distribution des temps de présence de courtes durées, on remarque un 
décalage du sommet de la courbe. L'exclusion des durées de présence associées aux sauts à 
180° permet une meilleure reproduction de l'histogramme. Par définition du processus de 
Poisson, le nombre d'événements arrivant jusqu'à t est indépendant du nombre d'événements 
qui se produisent entre t et t+dt. Il est donc fort probable que cette dernière condition ne soit 
pas totalement remplie compte tenu d'un effet de corrélation rattaché aux angles à 180°. 11 
s'agirait plutôt d'un processus stationnaire du 2cmc ordre. La covariance du processus n'est plus 
nulle et dépend exclusivement de l'intervalle de temps entre deux événements. 

Comportement Arrhénien de la fréquence de saut. 

La fréquence de saut de l'hydrogène T(t) se calcule en divisant le nombre de sauts 
enregistrés par la durée de la simulation. Rappelons que dans notre analyse, le saut est validé 
lorsque entre deux pas d'intégration successifs, au moins un des quatre atomes de niobium 
plus proches voisins de l'hydrogène change. L'analyse de l'histogramme des durées de 
présence dans chaque site met en évidence des paires de sauts successifs quasi simultanés. 
Ceci provient certainement de l'existence de sauts multiples (saut double, mais également saut 
triple, etc.). Bien que les fréquences associées à ces effets soient voisines de la plus faible 
fréquence de vibration de l'hydrogène , un saut double (triple, etc.) sera comptabilisé comme 
deux (trois, etc.) sauts de l'hydrogène. 

Dans l'expression (V-5), tous les sauts sont pris en compte. La répartition non aléatoire 
des angles de sauts successifs de l'hydrogène oblige à une pondération du nombre de sauts par 
le facteur de corrélation f. Le produit T(t).f correspond alors aux nombres de sauts efficaces 
pour la diffusion. Si Ts(t) est la fréquence de sauts vers un site tétraédrique donné, on a F = 
4rs. L'expression (V-5) s'écrit alors : 

„2 
D = .r(t) 

48 
f (V-6) 

On supposera le paramètre de maille a constant quelle que soit la température du système. 

Figure V-13 : Graphe 
d'Arrliénius du coefficient 
de diffusion de l'hydrogène 
dans le niobium. 
Comparaison des résultats 
expérimentaux avec ceux 
calculés avec le RMS et par 
l'intermédiaire de la 
fréquence de saut. 

S 

o 

O 10 
•1 -1 

I» 

p tu 
T3 

S 10" 

O 

~* 

I • 

«^ 
• 

: 

1 
1 

1—
H

 

:: o 
• 

• 

— 1 — 

— • 1 1 1 

• . 

o. ^ ^ > - ^ 

ô-

Expéricncc 
RMS 

Fréquence de saut 

—t 1 1 

>-

-— • 

B ^ ^ . 

'O. 

-

[ 1 -

- 1 

• 

• 

; 

• 

: 

o' 

— 1 — 

1000/T (K) 

106 



Lu fréquence de sauts a un comportement "arrhénien parfait". La pente de la droite 
donne une énergie d'activation presque identique à celle calculée par l'intermédiaire du 
déplacement quadratique moyen (Fig. V-13). L'écart avec les calculs déduits par RMS, peut se 
justifier dans la mesure où les temps de calculs sont peut être trop courts pour obtenir une très 
bonne statistique (durée des, simulations : environ 20 ps pour T entre 250 K et 1000 K). Cette 
différence peut également provenir d'une surestimation àes sauts associés aux angles à 180°. 
En effet, compte tenu de la procédure de comptage des sauts, la vibration d'un hydrogène 
autour du point selle peut créer artificiellement des sauts avec retour quasi immédiat vers le 
site initial. Il est difficile de séparer cette contribution des véritables sauts "avortés". 

On ne retrouve pas la valeur expérimentale de l'énergie d'activation que se soit avec le 
RMS ou par l'intermédiaire de !a fréquence de saut. 

3 - Diffusion en présence de défauts 

Quelles que soient les méthodes expérimentales misent en œuvre pour déterminer le 
coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le niobium, celui-ci a été obtenu sur des 
polyeristaux de niobium. Il est impossible de fabriquer un monocristal parfait dont les 
dimensions soient suffisamment grandes pour l'étude de la diffusion de l'hydrogène. Les 
techniques utilisées pour la mesure du coefficient de diffusion de l'hydrogène sont fortement 
dépendantes de la structure cristalline de la matrice (Annexe II). 

Pour essayer de justifier la différence de nos résultats vis-à-vis de la courbe 
expérimentale, nous avons simulé la diffusion de l'hydrogène en présence de défauts. Dans ce 
but. nous nous sommes intéressés plus particulièrement à deux types de défauts : la lacune et 
le joint de macle (Z=5). 

- La lacune 

Figure V-14 : Projection perpen
diculaire à la direction [007/ de la 
trajectoire d'un hydrogène en 
présence d'une lacune. 
Simulation effectuée sur 35 ps à la 
température de 300 K 
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Le potentiel à N-corps de Finnis et Sinclair pour l'interaction niobium-niobium 
reproduit convenablement les propriétés d'une lacune (Chapitre IV paragraphe V-3). Nous 
avons pris pour la simulation une boîte comprenant 431 atomes, 1 lacune et 4 hydrogènes soit 
environ 0.2% atomique de lacune pour 1% atomique d'hydrogène. Ce système est stable du 
point de vue dynamique. La concentration de lacune est raisonnable et permet d'éviter des 
interactions entre lacunes d'une même boîte. Les températures auxquelles nous travaillons 
sont suffisamment faibles pour qu'on néglige les phénomènes d'autodiffusion lacunaire 
(le coefficient d'autodifusion du niobium est voisin de 6.10"16 cnr.s"1 à 1000 K). Les 
hydrogènes sont placés loin de la lacune au départ de la simulation. La figure V-14 ainsi que 
les résultats du tableau ci-dessous illustrent bien le mécanisme de piégeage de l'hydrogène 
par la lacune. 

Les simulations ont été entreprises pour des temps allant jusqu'à 500 ps. Les valeurs 
calculées par RMS reproduisent correctement les données expérimentales. 

Simulation (cm2.s ' ) 
Expérience (cm\sl ) 

1000 K 
1,7 10"4 

1,5.10-4 

600 K 
6,1 10"5 

6.0.10"5 

450 K 
3,0 10-5 

3.0 1(V5 

300 K 
1,5 10-5 

1,2. HT5 

A la suite du piégeage d'un l'hydrogène dans la lacune, il nous u été impossible 
d'observer le "dépiégage" de l'impureté pour une température inférieure à 600 K. Cet effet 
provient sûrement du temps de calcul trop court avec lequel nous avons fait ces mesures. Il 
serait nécessaire de doubler le temps de la simulation pour conclure sur la possibilité ou non 
pour l'hydrogène de sortir de ce défaut. 

- Le joint de made 

A 
10 

Figure V-15 : Coupe par le plan 
(001) d'un joint de made (130). 
Le modèle du bicristal est formé 
de deux monocristaux I et II 
désorientés de 0 = 2Arctg(l/3). 
Les axes principaux du réseau 
sont 1310], [130] et [001). Les 
points blancs correspondent aux 
atomes appartenant au plan de 
coupe, les points noirs sont situés 
sur un plan parallèle au 
précédent et de hauteur a/2. 
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11 est intéressant d'appliquer notre modèle à l'analyse de la diffusion de l'hydrogène 
dans un joint de grain. La complexité et la multiplicité de ce type de défauts obligent à 
simplifier le problème. Par la suite, nous allons restreindre notre étude à la diffusion de 
l'hydrogène dans un joint de made. Ce modèle constitue une des représentations possibles de 
l'interface entre deux monocristaux d'orientation différente. Pour une structure cubique centrée 
la configuration la plus courante est le joint de macle (130) pour lequel la désorientation 9 est 
égale à 36° 89" (Fig. V-15). 

Les conditions périodiques créent un deuxième joint aux bords de la boîte. La 
concentration de défauts est par conséquent très élevée. Afin d'éviter des interactions trop 
importantes entre les zones de défauts, il est important d'introduire un nombre élevé de plans 
atomiques. Ceci nous à conduit à prendre une boîte non cubique contenant deux moitiés de 
joint de macle placés de part et d'autre des bords de la boîte. Toutes les simulations ont été 
effectuées avec 480 atomes de niobium soit une boîte de dimensions: L7 = Lv = 2.062 nm et 
Lr = 0.990 nm et avec 4 atomes d'hydrogène. Ces derniers sont placés à l'extérieur du joint de 
macle au départ de la simulation. Le système ainsi relaxé est stable au cours du temps. 

Le tracé des équipotentielles de l'hydrogène dans le plan perpendiculaire au joint de 
macle montre des variations importantes des valeurs du minimum d'énergie aussi bien dans le 
joint de macle qu'à l'extérieur de celui-ci (Fig. V-16) : 

^ à la périphérie du joint de macle, les sites tétraédriques ne sont pas tous équivalents, 
leur énergie potentielle est différente de celle mesurée dans le cristal parfait. On a 
E3< E,.< E,, < Er. <E r Cet effet tend à attirer l'hydrogène dans le défaut quand celui-ci se 
trouve à sa périphérie. 

^ dans le joint de macle, le point J est la seule position de plus basse énergie. Les six 
sites tétraédriques les plus proches de ce point ont une énergie plus élevée et comme nous 
l'observons Figure V-17 ne vont pas contribuer au piégeage de l'hydrogène. Ils constituent 
néanmoins un passage obligé pour entrer ou sortir du défaut. 

Figure V-l(> : Représentation des équipotentielles de l'interaction Nb-H au voisinage 
d'un joint de macle. Projection clans le plan perpendiculaire à la direction [001]. 
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Figure V-17 : Projection dans le plan Oxy île la trajectoire d'un hydrogène-
dans un joint de made. T = 1300 K, durée de la simulation 200 ps. 

Le calcul du déplacement quadratique moyen de l'hydrogène met en évidence un 
blocage de la diffusion dans la direction perpendiculaire au joint de made (Fig. V-18). 

£ 800 
o 

t m ttf 
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160 200 
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Figure V-18 : Déplacement quadratique moyen projeté suivant les axes de hautes 
symétries du bi-cristal. Durée de la simulation 200 ps. Température : environ 1300 K. 
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Les limitations des machines auxquelles nous avons accès ne permettent pas de 
déterminer le coefficient de diffusion dans le joint de macle pour des températures inférieures 
a 800 °K. Compte tenu de la faible valeur du coefficient de diffusion autour de la température 
ambiante, il serait nécessaire de doubler voire tripler le temps du calcul pour aboutir à une 
mesure acceptable du coefficient de diffusion. 
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• Joint de macle S = 5 
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Figure V-19 : Diagramme d'Arrhénius du coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le 
niobium. Comparaison des valeurs expérimentales avec celles déduites de la simulation par 
RMS en présence d'une lacune ou d'un joint de macle. 

Ce résultat confirme l'influence des défauts sur la diffusion de l'hydrogène. Le tracé du 
diagramme d'Arrhénius du coefficient de diffusion est une illustration macroscopique de ce 
phénomène microscopique de piégeage (Fig. V-19). Seule une température voisine de 1000 K 
permet d'obtenir un coefficient de diffusion semblable quel que soit le défaut. 
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Conclusion générale 

La technique des cavités hyperfréquences supraconductrices a été choisie pour la 
plupart des futurs accélérateurs de particules. Le projet M.A.C.S.E. développé à Saclay par le 
GECS utilise des cavités en niobium massif soumises à un champ haute fréquence de 
1,5 GHz. Le courant se propageant dans les premières centaines de nanometres de la surface, 
les performances concernant le champ accélérateur et la dissipation thermique du 
supraconducteur sont étroitement liées aux caractéristiques physico-chimiques de la surface. 

Depuis quelques années, une dégradation des propriétés supraconductrices des cavités 
en niobium massif liée aux conditions de refroidissement a été observée dans différents 
laboratoires (SACLAY, DESY, CEBAF, CORNELL). Nous avons fait des mesures de 
contamination en carbone, oxygène, argon et hydrogène. La corrélation entre les 
contaminations et les symptômes observés a conduit à admettre qu'une contamination en 
hydrogène serait la cause des dégradations des cavités. En effet, le décapage chimique 
intervenant après usinage des cavités semble introduire une forte contamination en hydrogène. 
Le bain le plus couramment utilisé est un mélange des trois acides HF, H3P04 et HN03 en 
proportions variables. Nous avons étudié l'influence des différents paramètres : composition 
du bain de décapage, température et durée du traitement. Pour cela, nous avons mesuré les 
profils de contamination en hydrogène par détection des protons de recul lors de la diffusion 
de particules a de 2,5 MeV sur la surface à analyser. La méthode d'analyse ERDA (Elastic 
Recoil Detection Analysis) a permis de suivre la contamination en hydrogène sur plus de 200 
nm avec une résolution en profondeur de 30 nm. Ce travail montre qu'une contamination 
correspondant à une concentration de l'ordre de 4% atomique est observée sur les cent 
premiers nanometres de la surface quelle que soit la composition du bain acide. Seul un recuit 
à 1500 K sous un vide de 5.10"7 torr permet d'abaisser considérablement la concentration en 
hydrogène. Cet hydrogène de contamination diffuse peu à l'intérieur de la tôle de niobium où 
sa concentration reste inférieure à 0,5% atomique. Ces résultats ont été comparés avec d'autres 
méthodes d'analyse de surfaces : SIMS, SDL. Afin d'améliorer la résolution en profondeur de 
la technique ERDA, nous avons mis en place une discrimination alpha-proton de recul par 
champ électromagnétique croisé E x B. Cette technique a été initialement développée au 
laboratoire I.N.R.S. de Montréal à basse énergie (alpha incident de 350 keV). L'utilisation 
d'une énergie incidente plus élevée (alphas incidents de 2,5 MeV) nécessite l'emploi de 
champs magnétique et électrique plus importants (E = 15kV/cm et B = 3000 Gauss) imposant 
de nouvelles contraintes techniques. Les résultats, très prometteurs, permettent de réduire la 
résolution en profondeur à 10 nm (résolution du détecteur). 
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Les résultats de nos analyses mettent en évidence que dès sa formation, l'hydrogène est 
piégé en surface. Cette remarque est en totale contradiction avec les valeurs expérimentales 
très élevées du coefficient de diffusion (5.105 cm'2.s*' à 300 K). Plusieurs hypothèses peuvent 
être retenues pour expliquer ce phénomène : 

- Influence d'autres contaminants (C, N, O). 
- Concentration suffisante en H pour précipiter sous forme d'hydrures de niobium. 
- Problèmes liés à la structure cristalline du niobium. 

Sur ce dernier point, il nous a paru intéressant de comprendre le mécanisme de 
piégeage de l'hydrogène dans le cristal. Aussi nous avons entrepris une modélisation par 
dynamique moléculaire de la diffusion de l'hydrogène et de l'influence des défauts sur la 
mobilité de cette impureté. Cette approche nécessite la connaissance des différents potentiels 
d'interaction des éléments en présence. Nous avons privilégié une interaction de types 
N-corps concernant l'interaction niobium-niobium. Les paramètres ont été ajustés à l'aide de 
critères statiques (paramètre de maille, énergie de cohésion, coefficient d'élasticité, énergie de 
surface) et dynamiques (courbes de dispersion des phonons et évolution du déplacement 
quadratique moyen avec la température). Le potentiel hydrogène-niobium est pris sous la 
forme d'une interaction à deux corps et a été ajusté à partir des fréquences de vibrations de 
l'hydrogène dans le niobium à 300 K. L'interaction hydrogène-hydrogène est de type Lennard-
Jones répulsive à longue distance. Les résultats obtenus mettent en évidence le piégeage de 
l'hydrogène par les défauts du cristal. Le tracé du diagramme d'Arrhénius du coefficient de 
diffusion déterminé par dynamique fournit pour un monocristal une énergie de migration 
beaucoup trop faible par rapport à celle mesurée expérimentalement (respectivement 
AE = 0,07 eV et 0,1 eV). Cependant une simulation en présence de défauts montre une 
variation notable de cette valeur. Pour un cristal contenant : 

- 0,2% atomique de lacunes ÀE = 0,1 eV 
- Un joint de macle (Z = 5) AE = 2,0 eV 

C'est seulement à une température d'environ 1000 K que la diffusion de l'hydrogène 
n'est pas modifiée par la présence de défauts dans le cristal de niobium. Cette remarque 
confirme le résultat des expériences concernant les bonnes caractéristiques des cavités 
supraconductrices après traitements thermiques. 
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ANNEXE I 

Forces et constantes élastiques pour le potentiel N-corps 

Pour un système constitué de N atomes, le potentiel de Finnîs et Sinclair 
(voir Chap IV paragraphe III-2-a et V-2) s'écrit sous sa forme la plus générale : 

E,u„ = IK avec E[ = ^ E v O y ) - / 5 > ( r , ) 

I - Forces 
-* 

La force subie par l'atome i s'écrit : F = ^Fif-2- où F„ = —-̂  + —— 

Fjj est considéré comme la contribution directe de l'atome j à la force subie par l'atome i. 

3V(r9) aO(ry) , 1 , 1 , n _, _ 
Fy = —z—2 r -^ - ( . + • ) On remarque F5 = F;j 9«y 9 l u 

V k*j V k*i 

II - Constantes élastiques 

Sous l'effet de forces appliquées, toute déformation peut être présentée sous forme la 
d'une combinaison définie par des contraintes de cisaillement et de compression. L'ensemble 

—> 
des positions d'équilibre r;j, associé à un tenseur des contraintes nul, se transforme alors en 

position r'... Cette déformation se caractérise par un tenseur symétrique de rang deux : 

e, e6/2 ES /2 

e6/2 e, e4/2 

e5/2 e4/2 E3 

r « = 

Le développement à l'ordre deux de l'énergie potentielle par unité de volume, autour de 
la position d'équilibre fournit : 

Z ct.P=l,6 

Les dérivées premières sont nulles car le cristal, dans sa position initiale, a un tenseur des 
contraintes dont tous les éléments sont nuls. 

L'étude des déformations à volume constant conduit à introduire les constantes 
élastiques CttB défini par : , ^2Ri 

C - ( c 1 

Q() correspond au volume atomique. Pour une structure cubique centré on a: Q0 = a3/2 
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Après développement, et pour un atome i quelconque, on obtient : 

V i*' V i*"1 

2(So(r,))3 '2 é a% ae„
 Kjs an? aeP 

J*I 

Pour les cristaux à symétrie cubique, le nombre total de constantes élastiques se réduit 
à trois. Les directions Ox, Oy, Oz, sont réciproquement perpendiculaires et totalement 
équivalentes. Ceci conduit aux relations suivantes : 

* - U = *~22 = *~33*-"12 = *~23 = *~31*-44 = *-5S = *-66 

Dans les cristaux à symétrie cubique la relation de Cauchy Pc = — (C12 -C44) se ramène à 

Pc = 0. Néanmoins, pour les métaux de transition, cette égalité n'est pas vérifiée, les forces 
d'interactions ne possédant pas une symétrie sphérique. 

Un cristal se caractérise également par son module de compression B traduisant 
l'aptitude du système à se déformer : 

Cette grandeur est rattachée aux coefficients d'élasticités par la relation B = 
C„ + 2C12 

Dans le cas d'une structure cubique centrée, si 1̂  correspond à la distance entre l'atome 
i et j , et r~ , r^, ry sa projection respectivement suivant les axes x, y, z on a alors : 

3r.. (r.x)2 a2r.. (r*)2 (r.x)4 

PourC,, : p- = ^ - et ^LJL = I J L L - i j l -L 
3e, r B 3er r„ r3 

3rB ( r j ) 2 3ar. ( r , ? ) 1 ^ ) 2 

PourC,,: - i = ^ - et ,J 
12 a^i l'y 3e,3e2 i-y 

dr.. r.ïr* d2r- (r-y) 2+ (r.z)2 (r."02(r--) 
P o u r C ^ : -^- = - ^ et 2 -

9e4 r, 3e2 4r„ r3 

Les énergies sont exprimées en eV, et le volume en A3, il faut multiplier le résultat par 1.602 
afin d'obtenir des constantes élastiques en 1012 dynes.cm'2 (1012 dynes.cm"2 = 10" Pa) 
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Programme de calcul des forces et des coefficients d'élasticité: 

SUBROUTINE FORCE ( BOXX, BOXY, BOXZ, EPOT, VIRIEL ) 

implicit none 

common / blockl / rx, ry, rz, vx, vy, vz, fx, t'y, rz 

integer n,i , j , j j 

real *8 rx, ry, rz, vx, vy, vz, fx, fy, fz 
real *S a, c, cO, cl, c2, d, bl,alpha, nx, rO, cor, rcut, rcut2 
real *S boxx, boxxi. boxy, boxyi, boxz, boxzi, omega 
real *8 rij, rijj, rij2, rij3,drij,d2rij, vij, dvij, d2vij, dphij, d2phij 
re;il *«S viricl, un}, racunj, epot 
real *S rxi, ryi, rai, rxij, ryij, raij, rxijj, ry'ij}, rStjj 
real *8 rxij2, ryij2, rzijl, rxij4, ryij4, rzij4 
real*8 c i l , a i l , b l l / c l l p / c l l p p 
rcal*8 Cl2,al2,bl2,cl2p,cl2pp 
real *8 c44, a44, b44, c44p, c44pp 
parameter (n = 432) 

dimension rx(n), ry(n), rz(n) 
dimension vx(n), vy(n), vz(n) 
dimension fx(n), fy(n), fz(n) 

************ 

epot = i 
viriel = 

do i= 1 

end do 

alpha 
bl 
rO 
nx 
d 
c 
cO 
cl 
c2 
cor 
a 

QMO 
•• O . O d O 

, n 
fx(i) = 
fy(i) = 
fz(i) = 

— 

= 
-
= 
= 
= 

- = 
= 
= 
= 
= 

Initialisation c 

: O.OdO 
:0.0d0 
O.OdO 

0.8d0 
4S.0d0 
2.8585d0 
2.0d0 
3.915354d0 
4.200000d0 
-1.5640104d0 
2.0055779dO 
-0.4663764d0 
0.500000dO 
3.013789dO 

************** 

rcut = min(boxx, boxy, boxz) * 0.49dO 
rcut2 = rcut*rcut 
boxxi = l.OdO/boxx 
boxyi = l.OdO/boxy 
boxzi = l.OdO/boxz 
omega = boxx*boxy*boxz/real(n) 
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*********************************************************** 
*********** Boucle principale ************ 
* * * * * * * * * * * * * * * £ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

do 20 i = 1, n 

uni = 
cil = 
cl2 = 
c44 = 
c l ip = 
cllpp = 
cl2p = 
cl2pp = 
c44p = 
c44pp = 

3J, Îf.3|ï7fïif! 

aodo 
O.OdO 
O.OdO 
O.OdO 
O.OdO 
O.OdO 
O.OdO 
O.OdO 
O.OdO 
O.OdO 

Printril Contribution de la partie N-corps pour l'atome i ***** 

do4I | j = 1, n 
i f CU .eq.i) goto 41 
ncijj = rx(i)-rx(jj) 
ryij.i = ry(i)-ryO'j) 
rzijj = rz(i)-rz(jj) 
rxij j = rxijj-anint(rxijj*boxxi)*boxx 
ryijj = ryijj-anint(ryijj*boxyi)*boxy 
rzijj = rzijj-anint(rzijj*boxzi)*boxz 
rijj = rxijj**2+ryijj**2+rzijj**2 
rijj = dsqrt(rijj) 
if(rijj.le.d)thcn 

unj = unj + (d-rijj)**nx 
endit* 

continue 

racunj = dsqrl(unj) 
rxi = rx(i) 
ryi = ry(i) 
rzi = rz(i) 

****************************************************** 
******** Boucle secondaire ********* 
****************************************************** 

do30j = l,n 

*********** calcul de la distance entre i et j ************ 

if (j.eq.i) goto 30 
rxij = rxi-rxQ) 
ryij = ryi-ryO) 
rzij =rzi-rz(j) 
rxij = rxij-anint(rxij*boxxi)*boxx 
if ( dabs(rxij).gt.rcut) goto 30 
ryij = ryij-anint(ryij*boxyi)*boxy 
if ( rij2.gt.rcut2 ) goto 30 
rzij = rzij-anint(rzij*boxzi)*boxz 
rij2 = rij2+rzij*rzij 
if (rij2.gt.rcut2) goto 30 
rij = dsqrt(rij2) 

vij = O.OdO 
dvij = O.OdO 
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d2vij = O.OdO 

c **** contribution des atomes i et j à l'interaction deux corps **** 

if(rij.le.c) then 

if ((rij.gt.0.40d0*r0).and.(rij.lt.r0)) then 
vij = bl*(rCWj)**3*dexp(-alr±ia*rij) 
dvij = -bl*(r0-rij)**2*exp(-alpha*rij)*(3.0d0+(r0-rij)*alpha) 
d2vij = bl*(rO-ry)*dexp(-alpha*rij)*(rO*rO*alpha,'alpha-

& 2.0dO*rO*rij*alptîa*alpha+rii*rij*alpha*alpha -
& 6.0dO*alpha*rij+6.0dO*rO*alpha+6.0dO) 

endif 

vij = vij+(rij-c)*(rij-c)*(cO+cl*rij+c2*rij*rij) 
dvij = dvii+2.0dO*(rij-c)*(cO+cl*rii+c2*rij2) + 

& (rij-c)*(rij-c)*(cJ+2.(MO*rij*c2)) 
d2vij = J2vi|+2.0dO*((cO+cl *rij+c2'lri(*rij)+2.0d0*(rij-c)'* 

& (cl+2.0d0*c2*rij)+(rij-c)*(rij-c)*c2) 
vij = vij * cor 
dvij = dvij * cor 
d2vij = d2vij * cor 

rij3 = rij2*rij 
rxij2 = rxij*rxij 
ryij2 = ryij*ryij 
rzij2 = rzij*rzij 
ryij4 = ryij2*ryij2 
rzij4 = rzij2*rzij2 

ail = dvij*(rxij2/rij-rxij4/rij3) 
bll = d2vij*(rxij4/rij2)" 
al2 = dvij*(-(rxij2)*(ryij2)/rij3) 
bl2 = d2vij*((rxij2)*(ryij2)/rij2) 
a44 = dvij*((rzij2+ryij2)/rij/4.0d0 - ryij2*rzij2/rij3) 
b44 = d2vij*ryij2*rzij2/rij2 

c ****** Contribution de la partie N<orps aux calculs ****** 
c ****** $cs coefficients d'élasticités ****** 

if (rij.le.d) then 

drij = -nx*(d-rij)**(nx-].OdO) 
d2rij = nx*(nx-1.0d0)*(d-rij)**(nx-2.0d0) 
dphi = -0.5dO*a*drij/racunj 
d2phi = -0.5dO*a*d2rij/racunj 
dvij = dvij + dphij 

a i l = a i l + dphij*(rxij2/rij-rxij4/rij3) 
b l l = b 11 + d2phij*(rxi j4/rij2) 
al2 = al2 + dphij*(-(rxij2)*(ryij2)/rij3) 
bl2 = bl2 + d2phij*((rxij2)*(ryij2)/rij2) 
a44 = a44 + dphij*((rzij2+ryij2)/rij/4.0d0-ryij2*rzij2/rij3) 
b44 = b44 + d2phij*((ryij2)*(rzij2)/rij2) 
c l ip = c l ip+ dphij*racunj*rxij2/rij 
c 11 pp = c 1 lpp + dphij *racunj/a*rxij2/rij 
c 12p = c 12p + dphij*racunj *rxij2/rij 
c 12pp = c 12pp + dphij *racunj/a*ryij2/rij 
c44p = c44p + dphij*racunj*ryij*rzij/rij 
c44pp = c44pp +dphij *racunj/a*ryij*rzij/rii 

endif 
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fx(i) = fx(i) - dvij * rxij / rij 
l"y(i) = ry(i) - dvij * ryij / rij 
fz(t) = fz(i) - dvij * rzij / rij 
ix(j) = fx(j) + dvij * rxij / rij 
ty(D = fyU) + dvij * ryij / rij 
fz(j) = fz(j) + dvij * rzij / rij 

cH = cll + a l l + bl l 
cl2 = cl2 + al2 + M2 
c44 = c44 + a44 + b44 
cpot = cpot + vij 
viriel = viriel - rij * dvij 

endit* 

ccmlrmie 

epot = epot - a*racunj 

**** Valeurs de CI 1, C12, C44, pour 1'atome 1 (dynes.cm'2 

it'(i.eq.l) then 
cl 1 = cl 1 + cl lp * cl lpi'/(racunj*unj) 
c 12 = c 12 + c 12p * c 12pp/(racunj *unj) 
c44 = c44 + c44p * c44pp/(racuni*unj) 
cll=cll*1.602d0/omega 
eI2 = cl2*1.602dO/omcga 
c44 = c44* 1.602d0/omega 
write(*,'(3fl0.4)') cl 1, cl2, c44 

endif 

continue 

viricl = viricl/3.0d0 

end 
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ANNEXE n 

Mesure du coefficient de diffusion de l'hydrogène dans le niobium 

Dans les métaux, le coefficient de diffusion de l'hydrogène et de ses isotopes se 
mesure par diverses méthodes [voir pour revue Berry et al. 84, Fukai et al. 85, Leclaire 88] : 

*?> Désorption, Absorption et Permeation : entraînent le passage de l'hydrogène à travers 
une .surface. Ceci suppose que les concentrations en surfaces sont en équilibre avec les 
pressions. Utilisées essentiellement pour des mesures à hautes températures. 

^ Effet Gorsky : L'hydrogène dilate le réseau, créant des gradients de tension. La diffusion 
entraîne alors une relaxation locale du réseau caractérisée par son temps d'amortissement lié 
au coefficient de diffusion D. Utilisé pour des mesures à basses températures. 

^ Effet Snoek : Mesure reliée au temps de relaxation produit par un saut atomique. Celui ci 
étant bien plus faible que celui observé par effet Gorsky, ces mesures ne sont valables qu'à 
très basses températures. Utile pour l'étude des interactions H-piège. 

^ Diffusion inélastique de neutrons : La migration de l'hydrogène entraîne une forte 
dispersion en énergie sur la diffusion d'un faisceau de neutrons monochromatique. Limitée 
aux mesures de coefficients supérieurs a 10"1,cm2.s'\ 

Q> Résonance Magnétique Nucléaire : Méthode basée sur la mesure du temps de relaxation 
pour rétablir l'équilibre entre les spins nucléaires et le réseau après une quelconque 
perturbation. Nécessite une concentration d'hydrogène et une valeur de D élevées. 

Le coefficient de diffusion varie entre 10"4 à 10"7 cnv.s"1, ceci sur une gamme de 
températures très grande (Fig. I). Ces chiffres sont comparables aux résultats obtenus dans les 
gaz où les liquides. Ces mesures sont effectuées sur des échantillons dont la concentration en 
hydrogène est faible (phase a et a'). On remarque le fort effet isotopique qu'on retrouve 
systématiquement dans toutes les structures cubiques centrées. Les rapports D^D^ et Dlt/DT 

deviennent plus grands à basse température, manifestation de la forte influence sur la 
diffusion de l'effet quantique. 

Si on note D„ = D0exp(-E(/kT) où Ea représente l'énergie d'activation, on en déduit 
pour la diffusion de l'hydrogène dans le niobium les valeurs suivantes : 

D ^ - l C T ' c n v V Ea = 0,106 eV pour T>250K 
Do = 0,9.1()-4cm2.s-' Ea = 0,068 eV pour T<250K 

On observe une bonne convergence des mesures si l'on compare exclusivement les 
valeurs mesurées à partir de méthodes n'incluant pas les effets de surface (c'est-à-dire 
principalement l'effet Gorsky et la diffusion inélastique de neutrons thermiques). Ceci 
provient de la difficulté de contrôler l'état de la surface du métal surtout à haute température. 
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Figure I : Diagramme d'Arrhénius du coefficient de diffusion de 
l'hydrogène, deuterium et tritium dans le niobium [Volkl etAlefeld 78]. 

Références 

Alefeld G. et Volkl J., Hydrogen in metal I, Springer Verlag Chap. 12 p.330 (1978). 

Berry B. S. et PritchetW. C , Met. Soc. AIME p.83 (1984). 

Fukai Y. et Sugimoto H., Advances in Physics vol.34 p.263 (1985). 

Leclaire A. D., Ann. Chim. Fr. vol. 14 p.69 (1989). 

124 



NOM : R O U X 

( a v e c p r é c i s i o n du nom de j e u n e £ i l l e t l e c a s é c h é a n t ) 

Prénoms : B r U n O 

DATE de SOUTENANCE 

17 Mai 1993 

x r m . Etude de la contaminat ion en hydrogène du niobium dest iné à la construct ion de 
cav i tés résonnantes supraconductr ices . Modélisation de la diffusion de l 'hydrogène 
par dynamique molécula i re . 

NATURE : 

DIPLOME 
DE DOCT. 

DOCTEUR-
INGENIEUR 

• 
DOCTORAT 

D'ETAT 

Numéro d ' o r d r e : 106-93 

DOCTORAT 
DE 

3e CYCLE 
Spéc ia l i t é 

• • 
Cote B . I . U . - Lyon T 5 0 / 2 1 0 / 1 9 b i s CLASSE 

RÉSUME : La technique des cavités hypert'réqucnces supraconductrices a été choisie pour la plupart des futurs 
«accélérateurs de particules. En ce qui concerne les cavités en niobium massif, une dégradation de leurs propriétés 
supraconductrices liée aux conditions de refroidissement a été observée dans différents laboratoires. L'hydrogène 
semble la principale cause de cette dégradation. 

Pour étudier l'influence des différents traitements de surface sur la contamination en hydrogène, des 
profils de concentration ont été effectués par ERDA sur une profondeur de 200 nm à partir de la surface et avec 
une résolution de 30 nm. Afin d'améliorer la résolution en profondeur de cette technique, une discrimination 
alpha-hydrogène a été entreprise en utilisant un champ élecu-omagnétique croisé ExB. Ces résultats ont mis en 
évidence une ségrégation de l'hydrogène à la surface du niobium, résultat en totale contradiction avec Ses valeurs 
expérimentales très élevées du coefficient de diffusion de l'hydrogène. 

Pour comprendre les mécanismes de piégeage de l'hydrogène, une modélisation par dynamique 
moléculaire de la diffusion de cette impureté dans le niobium a été réalisée. Cette approche nécessite la 
connaissance des différents potentiels d'interaction des éléments en présence. Les paramètres de ces potentiels 
ont été ajustés à l'aide de critères statiques et dynamiques. Pour l'interaction Nb-Nb, il a été choisi un potentiel à 
N-corps. Le potentiel Nb-H a été pris sous la forme d'une interaction a deux corps. Le tracé du diagramme 
d'Arrhénius du coefficient de diffusion obtenu par dynamique donne pour un monocristal une énergie d'activation 
faible comparativement à celle mesurée expérimentalement. Cependant une simulation en présence de défauts 
met en évidence une variation notable de cette valeur. 

C'est seulement à une température d'environ 1000 K que la diffusion de l'hydrogène n'est pas modifiée 
par la présence de défauts dans le cristal. Cette remarque confirme le résultat des expériences concernant les 
bonnes caractéristiques des cavités supraconductrices après traitements thermiques. 

MOTS-CLES Cavi té résonnante supraconductr ice , niobium, hydrogène ERDA, carac té r i sa t ion , 
modélisation, diffusion, dynamique moléculaire, potent ie l 

Laboratoire(s) de recherches Inst i tut de Physique Nucléaire -
Univers i té Claude Bernard Lyon I 

Directeur de recherches : N o ë l l e C h e V a r î e r 

Président du jury : G . DoulOn 

composition du jury : A. Baudry, G. Blondiaux, B. Bonin, H. Che rme t t e , 
N. Chevarier , 3.F. Grivaz, E. Ligeon 

124 pages 

Imprimé à l 'Institut de Physique Nucléaire de Lyon -


