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par résistivité. L'étude de la diffusion du hafnium se fait par analyse en émission ionique
secondaire (SIMS). Dans les deux cas, le comportement avec la température est arrhenien avec une
énergie d'activation de 1.33 eV pour l'inierdiiïusion et 0.76 cV pour la diffusion de Hf.
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d'un volume d'activation positif dans les systèmes métalliques amorphes. Deux approches
distinctes des mécanismes de diffusion ont été proposées ci confrontées à nos mesures d'énergie et
de volume d'activalion. La première consiste à imaginer un mécanisme de transport semblable à
celui des cristaux, impliquant donc des défauts ponctuels. La seconde hypothèse fait appel à un
mécanisme de diffusion de type collectif, dû à des excitations spécifiques aux milieux non
cristallins.

1996 • Commissariat à l'Energie Atomique • France

RAPPORT CEA-R-5722 - Agnès GRANDJEAN

"A STUDY OF THE DIFFUSION MECHANISMS IN AMORPHOUS METALLIC
ALLOYS : DIFFUSION AND DIFFUSION UNDER HIGH PRESURE IN AN
AMORPHOUS NiZr ALLOY"

Summary - The aim of this work is a belter understanding of the diffusion mechanism in
amorphous metallic alloys. Then interdiffusion and hafnium diffusion in amorphous NiZr alloy
have been studied. The samples used arc made by sputtering codeposition under vacuum and arc
well relaxed before the diffusion measurements. The lime evolution of resistivity during annealing,
due to the decay of a composition modulated film has been measured and from ihis change in
resistivity interdiffusion coefficients have been delemined. The dependence of Hf diffusion on
temperature and pressure has been sludicd using Secondary Ion Mass Spcciromciry (SIMS). In ihis
two cases, the diffusion process obeys an Arrhcnius law and gives an activation energy of 1.33 eV
for interdiffusion and 0.76 eV for hafnium diffusion. An effect of pressure on hafnium diffusion
has been found leading to an activation volume of 8.5 A3. Thanks lo these results, two approaches
of the diffusion mechanisms in ihese systems have been proposed. The first comes from a
comparaison wilh the diffusion incchanims in cristalline menais, thai is to say by point defects. The
second is an hypothesis of collective motions in these non cristalline alloys.

1996 - Commissariat à l'Energie Atomique - Frame



- Rapport CEA-R-5722 -

CEA Saclay

Direction des Technologies Avancées

Centre d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux

Département d'Etudes du Comportement des Matériaux

Service de Recherches de Métallurgie Physique

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES MÉCANISMES DE TRANSPORT

DANS LES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES AMORPHES :

DIFFUSION ET DIFFUSION SOUS PRESSION DANS NiZr AMORPHE

par

Agnès GRANDJEAN

-Avril 1996-



THESE de DOCTORAT de L'UNIVERSITE PARIS 6
Spécialité :

Sciences des Matériaux

présentée par

Agnès GRANDJEAN
pour obtenir le grade de DOCTEUR de l'UNIVERSITÉ PARIS 6

Sujet de la thèse :

Contribution à l'étude des mécanismes de transport dans
les matériaux métalliques amorphes : diffusion et
diffusion sous pression dans NiZr amorphe.

Soutenue à Paris le 01 mars 1996.

devant le jury
MM.

composé de :
J. OUDAR
Y. BRECHET
M. GERL
O. JAOUL
G. LE CAER
Y. LIMOGE

Président

Rapporteur

Rapporteur



REMERCIEMENTS

Cette étude a été effectuée au Centre d'Étude de Saclay dans le Service de Recherche de

Métallurgie Physique dirigé par Monsieur Georges Martin; qu'il soit assuré de ma gratitude pour la

bienveillance avec laquelle il m'a accueillie et pour le souci qu'il a apporté au bon déroulement de ce

travail.

J'adresse mes sincères remerciements à Monsieur Yves Limoge, qui m'a proposé ce sujet, et

qui a dirigé cette étude et soutenu mes efforts tout au long de ces travaux. Ses conseils aussi bien

théoriques que pratiques m'ont été très utiles et l'aboutissement de cette thèse lui doit beaucoup.

Je suis reconnaissante au Professeur Jacques Oudar de s'être intéressé à cette thèse depuis le

début et d'avoir accepté d'en présider le jury. Messieurs Yves Bréchet et Maurice Gerl ont accepté

d'être les rapporteurs de cette thèse : je tiens à les remercier ainsi que Messieurs Olivier Jaoul et

Gilles Le Caer qui m'ont comme eux fait l'honneur défaire partie du jury.

Les analyses SIMS ont été réalisées par Monsieur Bruno Blanchard au laboratoire SCPM au

Centre d'Etude de Grenoble. Je tiens à le remercier ici très sincèrement pour sa précieuse

collaboration à ces travaux.

Un grand merci également à Roger Peix, Patrick Bonnaillie et Michel Bibolé pour l'aide

qu'ils m'ont apportée tout au long de la mise au point des techniques expérimentales et à Lilianne

Bureau pour les problèmes administratifs.

Les analyses à la microsonde électronique ainsi que les mesures de module d'Young par

nanoindentation ont été réalisées avec efficacité par Sylvie Poissonnet assistée de Thibault Michalet.

Merci à eux.

Je remercie Pascal Bellon et Laurent Chajfron pour leurs conseils et leurs encouragements

tout au long de cette étude. Et je pense aussi à tous ceux qui ont rendu ces trois années très

agréables : Clara, Nicolas, Yves, Daniel, Manuel, Fabrice, René, Louis, Jean Marc, Pascal et à

tous les membres de la SRMP.

Enfin, je n'oublie pas ceux qui en dehors du laboratoire m'ont apporté leur soutien et m'ont

permis de mener à terme ce travail : merci à Stéphane, à ma famille et à tous mes amis.



SOMMAIRE

INTRODUCTION

CHAPITRE 1 : Bibliographie 5

I. INTRODUCTION 6

II. STRUCTURE DES VERRES
1. Quels matériaux 7

1.1. Amorphes à liaisons non dirigées : métalliques et métal-métalloïdes 7
1.2. Amorphes à liaisons iono-covalentes 7

2. Structure des amorphes métalliques 8
2.1. État métastable. Relaxation 8
2.2. Résultats expérimentaux 9
2.3. Modélisation 12

Modèles aléatoires d'amorphes monoélémentaires 12
Modèles stéréochimiques 14
Modèles de dynamique moléculaire 16

III. RAPPELS THEORIQUES

1. Théorie atomique de la diffusion 17
1.1. Concept de base dans les milieux cristallins 17
1.2. Marche au hasard. Théorie du saut 19

Marche au hasard dans un réseau cristallin 19
Marche au hasard dans un milieu désordonné 22

1.3. Théorie dynamique 24

2. Théorie phénoménologique de la diffusion 25

3. Paramètres macroscopiques et désordre 28
3.1. Variation du coefficient de diffusion avec la température 28
3.2. Variation du coefficient de diffusion avec la pression 29
3.3. Variation du coefficient de diffusion avec la masse 30



IV. RESULTATS DE DIFFUSION

1. Expériences 32
1.1. Effet de la température 33
1.2. Effet de la pression 41
1.3. Effet de la masse 43
1.4. Effet de l'irradiation 44

2. Simulations 46

V. MECANISMES DE DIFFUSION ENVISAGEABLES

1. Modèle par défauts ponctuels 57

2. Diffusion dans les quasicristaux 52

3. Diffusion et comportement des verres à basse température . . . 54
3.1. Introduction 54
3.2. Propriétés des verres à très basse température 55
3.3. Température intermédiaire 57
3.4. Modélisation 57

4. Approche haute température 60

5. Modèle du volume libre 61

VI. CONCLUSION 63

CHAPITRE 2 : Elaboration des échantillons 67

I. INTRODUCTION 68

II. TECHNIQUE DE DEPOT

1. Choix de la technique 69
1.1. Quels types d'échantillons? 69
1.2. Principe de pulvérisation cathodique 70
1.3. Canon à ions utilisés. Caractéristiques 72

2. Mise au point de l'appareillage 73
2.1. Enceinte de pulvérisation 73
2.2. Paramètres de dépôt 75

3. Contrôle du dépôt par ordinateur 78
3.1. Dépôt d'un seul élément 78
3.2. Dépôt d'alliages 78



III. ELABORATION ET CARACTERISATION DES ECHANTILLONS.

1. Dépôt d'un seul élément (nickel, zirconium et hafnium) 81
1.1. Vitesse de dépôt 81
1.2. Qualité des échantillons 83

diffraction X 84
mesures de résisîivité 86
microsonde, ESC A 89

2. Dépôt d'alliages homogènes 90
2.1. Elaboration des échantillons 90
2.2. Caractérisation des dépôts 90

caractère amorphe 90
composition 93

2.3. Comportement en température 95
stabilisation de l'amorphe 95
traitements thermiques 97

2.4. Résistivité 99
2.5. Conclusion 100

IV. CONCLUSION 101

CHAPITRE 3 : Résultats-discussion 105

I. INTRODUCTION 106

II. PRINCIPE GENERAL 107

1. Méthode indirecte de mesure de D 107
1.1. Calcul de D à partir de mesures de résistance 109
1.2. Effet de la relaxation sur la modulation de composition 111
1.3. Détails du programme d'ajustement Rmes à Rcalc 113

2. Méthode directe de mesure de D 114

3. Description du dispositif expérimental 116
3.1. Mesure sous vide 116
3.2. Mesure sous presse 116



III. ÉTUDE DE LINTERDIFFUSION (PAR RÉSISTIVITÉ) 119

1. Résultats 119
1.1. échantillons utilisés 119
1.2. effet de la température sur le coefficient d'interdiffusion 120

plage de température 120
exemple de mesure. Calcul de D 121
énergie d'activation 123

2. Résultats bibliographiques 123

3. Analyse des résultats d'interdiffusion 126

IV. ÉTUDE DE LA DIFFUSION DU HAFNIUM (PAR SIMS) 129

1. Échantillons utilisés 129

2. Analyse SIMS et traitement des spectres 130
2.1. Principe général et améliorations 130
2.2. Echantillons non recuits 133
2.3. Echantillons diffusés 135

calcul du coefficient de diffusion 135
détails du programme de calcul de D 135

3. Résultats 136
3.1. Effet de la température 136

gamme de température 136
exemple de mesure. Calcul de D 137
énergie d'activation 138

3.2. Effet de la pression 139
gamme de pression 139
exemple de mesure. Calcul de D 139
volume d'activation 140

3.3. Relation volume - énergie 142

V. DISCUSSION . MÉCANISMES 145

1. Défauts ponctuels et diffusion 145
1.1. Nickel et interstitiel 145
1.2. Hafnium et lacune 150

diffusion normale et anormale 150
énergie deformation aZr. Piègeage 151
énergie de migration 155
volume d'activation et lacune 156
adaptation à NiZr zmorphe 157
diffusion et stoechiométrie 161

2. Mécanismes collectifs 163
2.1. Paramètres macroscopiques 164

effet isotopique dans les alliages amorphes 164
facteurs entropiques et termes préexponentiels 164
corrélation entropie - énergie 165

2.2. Analyse microscopique 168
états bistables 169
permutations cycliques 169
situation dans les quasicristaux 170



VI. CONCLUSION 171

CONCLUSION 175

ANNEXES
1. CALCUL DU FACTEUR THERMODYNAMIQUE 179
2. INTERDIFFUSION . Résultats en température 181
3. DIFFUSION DU HAFNIUM . Résultats en température 184
4. DIFFUSION DU HAFNIUM . Résultats sous pression 186
5. THÉORIE DYNAMIQUE . HEXAGONAL COMPACT 188

REFERENCES m



INTRODUCTION

Du point de vue structural, les systèmes amorphes, ou verres, se situent entre les liquides et

les solides cristallins. Il n'existe pas d'ordre à grande distance mais l'ordre local, aux premiers,

voire deuxièmes voisins est préservé. Leurs propriétés sont donc assez spécifiques (grande dureté,

forte résistivité ...). Les mécanismes de transport au niveau atomique sont encore très mal connus

dans ces systèmes. Leur étude est pourtant primordiale pour une meilleure compréhension de leur

comportement en température et dans le temps. En effet les amorphes sont des systèmes

métastables et leur état d'équilibre structural est l'état cristallin.

La question essentielle qui se pose est de savoir s'il faut faire intervenir des défauts ponctuels

comme dans le cas des cristaux ou si la diffusion a lieu par un mécanisme collectif à l'image des

liquides. La réponse à cette question est ambiguë car il faut noter qu'un mécanisme par défauts

ponctuels n'exclut en rien la participation d'un grand nombre d'atomes à la diffusion.

Le processus de diffusion au sein d'une matrice amorphe est assez difficile à appréhender

expérimentalement. Le but de cette thèse est de réaliser des mesures de diffusion en température et

sous pression et d'en tirer le maximum d'informations concernant le ou les mécanismes de

transport possibles opérant dans ces systèmes. Soulignons ici l'importance de l'étude de l'effet de

la pression sur la diffusion. En effet la variation du coefficient de diffusion avec la pression apporte

des informations essentielles concernant le volume à l'échelle atomique mis en jeu au cours du

processus élémentaire de diffusion.

Les mesures de diffusion dans un système amorphe sont expérimentalement délicates. D'une

part, elles doivent être faites à température assez basse afin d'éviter la cristallisation du système.

D'autre part, dans leur état brut de préparation, les verres ne sont généralement pas dans leur état

d'équilibre configurationnel. Un recuit approprié de stabilisation est nécessaire pour obtenir l'état
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amorphe le plus stable, indépendant de la technique de fabrication. Cette étape préliminaire n'a pas

toujours été correctement suivie par le passé et explique certains résultats étonnants. De plus

l'utilisation de la presse hydrostatique impose des durées de recuit ne dépassant pas une dizaine

d'heures et surtout nécessite la mise en oeuvre de techniques de mesures peu sensibles à

l'oxydation en surface des échantillons.

Nous avons choisi pour cette étude le système NixZri.x, pour sa température de cristallisation

assez élevée (> 500 °C) et parce que ce système est assez bien connu. Il existe en effet déjà

plusieurs études de diverses propriétés comme la variation de la température de cristallisation, de la

résistivité avec la composition. La technique d'élaboration doit permettre la réalisation

d'échantillons de bonne qualité et correctement relaxés. Nous avons mis au point une méthode par

pulvérisation simultanée d'une cible de nickel et d'une cible de zirconium, ou de hafnium, sous

ultra vide. Cette méthode permet un contrôle très précis de la composition et du profil de

concentration des échantillons, nécessaire avant toute étude de diffusion. La vérification du

caractère amorphe des échantillons après élaboration et après différents traitements thermiques est

également indispensable avant de commencer les mesures de diffusion. Nous utiliserons pour cela à

la fois la diffraction aux rayons X et la microscopie électronique en transmission. Enfin le recuit de

stabilisation sera optimisé à partir de mesures de résistivité. Nous serons alors sûrs de réaliser les

mesures de diffusion sur un alliage dans son état d'équilibre configurationnel.

Après nous être assurés de la bonne qualité des échantillons élaborés et connaissant leur

comportement en température (chapitre 2), nous pourrons alors effectuer les mesures de diffusion.

Pour cela, il faut néanmoins disposer de techniques très sensibles compte tenu d'une part de la

température faible des mesures et d'autre part de la durée limitée des expériences de diffusion sous

pression hydrostatique. Nous utiliserons alors deux techniques différentes. La première, indirecte,

servira à mesurer des coefficients d'interdiffusion à partir de la variation de la résistivité de

multicouches amorphes au cours du recuit de diffusion. Nous verrons que les mesures

d'interdiffusion dans NiZr permettent de connaître la diffusion du nickel dans ce système. La

deuxième technique de mesure, directe, sera faite par analyse SEVIS pour déterminer la diffusion du

hafnium dans NiZr amorphe en fonction de la température et de la pression du recuit. La diffusion

du hafnium, voisin chimiquement du zirconium, peut s'assimiler à l'autodiffusion du zirconium

dans le système NiZr. Nous utiliserons une méthode originale de dépouillement des spectres SIMS

et des échantillons spécifiques (double couche de hafnium enterrée), afin d'augmenter au maximum

la précision des mesures et d'éviter le plus possible l'influence de l'oxydation de surface des

échantillons lors des recuits sous pression.

Nos résultats expérimentaux seront ensuite discutés dans la perspective de mieux comprendre

les mécanismes de transport dans ce système. Nous tiendrons compte des propriétés fondamentales

de la structure amorphe mais également des spécificités du zirconium, qui sont grandes. Nous
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analyserons alors nos résultats tout d'abord par comparaison à la diffusion cristalline, par défauts

ponctuels. Mais aussi nous discuterons des mécanismes de diffusion autres, envisageables pour les

structures amorphes métalliques en général et dans NiZr en particulier.

Cette thèse se présente selon le plan suivant. Dans un premier chapitre bibliographique, nous

passons en revue les principaux résultats concernant la diffusion dans les structures amorphes.

Nous verrons également plusieurs modèles qui serviront par la suite à donner des pistes possibles

de mécanismes de diffusion dans ces systèmes. Le deuxième chapitre sera consacré à la description

détaillée de la technique d'élaboration des échantillons. Leur caractérisation précise sera aussi traitée

afin de nous assurer de la bonne qualité des échantillons qui serviront pour les mesures de

diffusion. Enfin, le chapitre 3 présentera les résultats des mesures d'interdiffusion et de diffusion

de hafnium dans NiZr amorphe. L'analyse détaillée de ces résultats nous permettra d'envisager des

mécanismes de diffusion dans ce système.
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Chapitre 1 : BIBLIOGRAPHIE -

I. INTRODUCTION.

Le terme de verre est souvent réservé aux solides amorphes formés à partir d'une trempe

rapide d'un liquide. Ici nous nous référons également aux solides produits par d'autres

techniques comme l'évaporation, la pulvérisation, le dépôt chimique ...

Il existe de nombreux systèmes susceptibles de former des verres, mais on peut surtout

en distinguer deux grandes catégories : les verres formés à partir de corps à liaisons covalentes

donc avec un ordre local fort et les verres métalliques dont la structure dépend beaucoup des

éléments constituants l'alliage comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce chapitre.

L'étude de la diffusion dans un alliage désordonné comme les amorphes NixZri.x passe

d'abord par une bonne compréhension des mécanismes de diffusion relatifs aux structures

cristallines mais aussi de la description statistique d'un modèle de diffusion avec sauts comme

la marche au hasard dans les structures ordonnées ou non (partie III). L'analyse théorique des

paramètres macroscopiques de la diffusion cristalline nous donnera une base de comparaison

pour les résultats expérimentaux et de simulations concernant les alliages métalliques amorphes

résumés dans la partie IV.

Mais il ne s'agit en aucun cas de calquer le mécanisme par défauts ponctuels valable dans

les cristaux au cas des amorphes. C'est pourquoi, dans une cinquième partie, nous nous

attacherons à décrire les pistes possibles pour la diffusion dans les verres métalliques par

analogie avec d'autres modèles disponibles, comme la diffusion dans les quasicristaux, ou à

partir des comportements des amorphes à basse température, ou encore à partir des modèles de

transition vitreuse.



IL STRUCTURE DES VERRES.

L'étude de la structure particulière des verres est importante parce qu'elle va conditionner

la dynamique dans ces matériaux. Les solides amorphes sont des solides dont le désordre

structurel est tel qu'il n'existe aucun ordre à grande distance. Ils possèdent un ordre à courte

distance : la liaison chimique qui impose le nombre de coordination, les distances

interatomiques, la symétrie de l'arrangement des premiers voisins. Cet ordre est souvent

semblable à celui qui existe dans les cristaux constitués des mêmes atomes. L'ordre à courte

distance est accessible expérimentalement par méthode de diffraction X et d'EXAFS

essentiellement.

D'un point de vue thermodynamique, l'état de solide amorphe est toujours un état hors

d'équilibre ou métastable; l'état d'équilibre thermodynamique est l'état cristallin.

Certains amorphes ne cristallisent jamais ou après des milliers d'années, d'autres

cristallisent très facilement par élévation de la température ou choc. L'existence et le maintien de

l'état amorphe sont des problèmes de cinétique.

1. QUELS MATERIAUX.

1.1 Amorphes à liaisons non dirigées : métalliques et métal-métalloïdes.

Le gaz d'électrons assure la liaison. Le nombre de premiers voisins est grand : de 10 à

15. On peut diviser la plupart des verres métalliques en deux grands groupes:

- ceux de type métal-métalloïde où des métaux de transition ou métaux nobles tels que

Fe, Co, Ni, et Pd, sont en alliage avec 15 à 20% de métalloïdes, tels que B, C, P, Si et Ge.

- ceux de type métal - métal, où des métaux de transition de début de série tels que Ti,

Nb, Zr sont alliés avec des éléments de transition de fin de série tels que Fe, Co, Ni... Ils sont

stables généralement dans une gamme de composition comprise entre 20% et 80%.

1.2 Amorphes à liaisons iono-covalentes.

On distingue 4 grands types d'amorphes à caractère covalent décroissant :

- éléments simples : Si, Ge, P, As, S, Se... (colonnes 4, 5, 6)

- composés de ces éléments

- Les verres oxydes tels que SiO2, GeO2, B2O3, AS2O3, P2O5.

- Les verres fluorures, nitrures.

Nous nous intéresserons par la suite uniquement aux verres métalliques.
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2. STRUCTURE DES AMORPHES METALLIQUES,

2.1. État métastable. Relaxation.

Les verres métalliques dans leur état brut de préparation ne sont pas en général dans un

état d'équilibre configurationnel. Après une relaxation structurale complète, obtenue en

effectuant un recuit à une température bien inférieure à celle de la cristallisation, les amorphes

métalliques abaissent leur énergie libre et se trouvent alors dans un état métastable bien défini

qui est indépendant de la méthode de préparation [Wagner 1991]. Le processus de relaxation

structurale affecte de nombreuses propriétés macroscopiques comme la résistivité électrique, la

température de Curie, la ductilité, le module d'Young... Il est donc nécessaire de réaliser un

recuit de stabilisation correct avant d'étudier toutes propriétés (et notamment les paramètres de

diffusion) des verres métalliques. Au cours de la relaxation le coefficient de diffusion décroît

rapidement au début pour atteindre après un certain temps une valeur reproductible et constante

aux erreurs expérimentales près (figure 1 ).

Il existe deux types distincts de relaxation structurale [Gibbs 1983] : la relaxation

irréversible qui a lieu lors du premier recuit des amorphes après leur fabrication et la relaxation

réversible observée lors de recuits cycliques entre deux températures pour lesquelles le verre

atteint un état d'équilibre distinct pour chaque température. Les mécanismes de la relaxation

structurale ne sont pas encore bien connus et restent des sujets de controverses. Ce n'est pas

l'objet de ce paragraphe de décrire ces processus mais retenons que d'une part la relaxation

induit une densification de l'alliage, et d'autre part, pendant la relaxation irréversible le degré

d'ordre des verres métalliques augmente.

21*0 360
t (min)

figure 1 : Variation du coefficient de diffusion pendant la relaxation structurale à 676 K.
Diffusion de 60Co dans C076.7Fe2Nbi4.3B7 [ Faupel 1990].



2.2. Résultats expérimentaux
Dans un cristal, un petit nombre de paramètres, comme la position des atomes sur un

motif et les opérations de symétrie du groupe d'espace, fixent complètement la structure. Dans

le cas d'un amorphe, comme il n'existe plus de symétrie de translation, il y a en toute rigueur

3N inconnues pour N atomes. Mais il existe un ordre local confiné aux premiers voisins, voire

deuxièmes, qui peut être décrit puis modélisé à partir d'observations expérimentales qui sont :

les fonctions de distributions radiales (étendues à quelques distances interatomiques) fournies

par la diffraction des rayons X, neutrons, électrons et par l'EXAFS; les données de

spectroscopies vibratoires (infra rouge, Raman) qui informent indirectement sur l'organisation

au niveau des groupements élémentaires et dans certains cas sur la distance moyenne; les

spectroscopies sélectives (absorption optique, RPE, RMN, effet Môssbauer...) qui donnent des

informations sur la première couche de coordination d'une espèce atomique donnée.

A partir d'un diagramme de diffraction X, on peut déterminer les paramètres de maille

d'une structure cristalline. S(Q) est le facteur de structure qui traduit l'intensité diffractée à

l'angle 0 , au facteur de forme près. Dans le cas d'un système amorphe, la diffraction X donne

accès à ce qu'on appelle la fonction de corrélation de paire réduite (g(r)), qui est la densité

atomique moyenne à r, autour d'un site donné, normalisé à la densité moyenne p0 . On

s'intéresse souvent plutôt à la fonction de distribution radiale (RDF(r)) qui est la probabilité,

avec un atome en r=0, d'en trouver un autre entre r et r+dr.

A partir de ces mesures, on obtient uniquement les corrélations à deux corps (ex : A-A ou

A-B ou B-B dans le cas de l'alliage AB). Par exemple, la fonction de corrélation de paire gAB(r)

représente la densité moyenne d'atomes A à la distance r d'un site occupé par un atome B.
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figure 2: fonction de corrélation de paire typique d'un amorphe métallique Fe4QN'i4oP 14B6
[Egami 1981J

Les résultats expérimentaux montrent que tous les systèmes étudiés présentent le même

type de fonction de corrélation de paires (cf. figure 2). Le premier pic, bien défini, comme dans

le cas du cristal met en évidence l'existence d'un ordre local dans l'amas formé par un atome

central et sa couronne de premiers voisins. Le second pic est dédoublé avec un premier sous-pic

plus important que le second, indiquant ainsi la conservation d'un certain ordre à moyenne

distance. A plus grande distance l'ordre disparaît complètement.



10 Chapitre 1 : BIBLIOGRAPHIE -Structure

La structure des amorphes métalliques de type métal-métalloïde (M-T) a beaucoup été

étudié dans les années passées [Lamparter 1993]. L'analyse des différentes fonctions de

corrélation de paire (M-M, M-T et T-T) pour de nombreux alliages binaires (cf figure 3),

comme NiB [Ishmaev 1987], TiSi [Lamparter 1986], CoP [Sadoc J.F. 1976] et PdGe [Hayes

1978] montre que, malgré des propriétés structurales particulières à chaque système, il existe un

comportement général commun. La figure 3 montre, par exemple, une similitude entre SNi-Ni e t

Sjsij.p par rapport à Sp.p. A partir de ces courbes expérimentales, on peut obtenir des

informations sur la structure du système, comme la distance aux premiers voisins. On montre

ici que le phosphore s'entoure préférentiellement d'atomes de nickel.

Par des études d'EXAFS, Hayes et col. observent sur un alliage Pd7sGe22 obtenu par

trempe rapide et sur un alliage PdsoGe2O fabriqué par pulvérisation que les atomes de Ge ne

sont pas premiers voisins mais se trouvent entourés par des atomes de Pd. De façon générale

dans les alliages métal-métalloïde, les petits atomes de métalloïde ne sont pas premiers voisins,

ils présentent une distance de corrélation assez grande. Us sont en fait entourés par les atomes

du métal. Le modèle de Polk [Polk 1972], comme nous le verrons par la suite, qui décrit ces

alliages à l'aide d'un empilement aléatoire de sphères dures pour les atomes métalliques tel que

le remplissage des vides existants se fasse par les atomes de métalloïde, n'est pas réaliste car il

ne tient pas compte de cet ordre chimique autour du métalloïde, observé expérimentalement.

Ces atomes jouent un rôle important pour la structure de l'amorphe, car leur voisinage est

dominé par l'interaction chimique avec les atomes métalliques. Il existe toutefois des cas

particuliers comme l'alliage FexBi-x. En effet pour des concentrations élevées en fer (x>0.75)

cet alliage présente des régions enrichies en B, de composition moyenne Fe75B25, au sein

d'une matrice de fer [Dubois 1984, Hausleitner 1993].

y
• ; • - ; , ' „ - ! * - .

figure 3: facteurs de structure.Amorphe Ni63jZr36j [Bellissent 1985]

Pour les alliages métal-métalloïdes à plusieurs constituants la structure est beaucoup plus

complexe et laisse apparaître des liaisons atomiques privilégiées entre certains éléments. Par

exemple l'étude de l'alliage FeNiPB [Kizier 1993] montre l'existence d'un ordre local entre les
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atomes métalliques et les atomes de métalloïdes suggérant des liaisons chimiques privilégiées

entre d'une part le Fe et le B et d'autre part entre le Ni et le P. Cet ordre chimique local pourrait

même conduire à une 'ségrégation' de microphases riches en Fe et d'autres riches en Ni.

Pour les alliages de type métal-métal, la structure locale dépend beaucoup de la nature et

de la composition de l'alliage. Il n'existe pas comme dans le cas des systèmes métal-métalloïdes

de caractéristiques générales de cette structure. Chaque alliage doit être considéré comme un cas

particulier. Du point de vue de l'ordre chimique, il peut exister une tendance à l'ordre local

(atome central entouré d'atomes de l'autre espèce), ou la démixtion (entouré d'atomes de même

nature) soit un désordre chimique. Par exemple, pour l'alliage NiNb [Steeb 1993], le Ni a

tendance à s'entourer préférentiellement de Nb induisant un ordre chimique local, qui augmente

avec la concentration en Ni. Dans d'autres alliages à base de Ni comme NisoZrso l'ordre

chimique à courte distance est très comparable à celui du composé NiZr cristallin [Fukunaga

1985]. En ce qui concerne l'ordre topologique local, il est bien défini avec des distributions

étroites des distances de premiers voisins. Par exemple dans l'alliage Ni2Zr, les distances

interatomiques de premiers voisins et le nombre de coordination sont très comparables à celle

du cristal NiioZry comme nous le voyons dans le tableau 1 [de LIMA 1988]. Un autre exemple

d'alliage dont l'ordre à courte distance est similaire à celui du cristal correspondant est

l'amorphe ZrmSbsç [Barkalov 1994].

crytcal

I*C «hell
amorphous

crystal

2nd shall
amorphous

Ni-Ni
d(Â)

2.68

2.63

4.25
5.32

4.31
5.3

n

4.2

6.4

14

12.8

14

14.5

Ni-Zr

2.68

3 .5

2.7

3.65

4.98

5.6

4.95

5.91

n

5.4

2.2

5 .3

1.7

7.8

11.6

9.9

8 .8

Zr-Zr

a(Â)

3.31

3.28

4.65

5.15

4.73
5.37

n

6

6.6 '

7.4

7.2

6 .6

7 .9

tableau 1 : nombre de coordination et distance de premiers voisins pour
comparé à N'uoLrj cristallin [DeLima 1988].

amorphe

Des mesures d'EXAFS d'alliages amorphes Fe3iZr69 obtenus par pulvérisation, analysés

avant et après recuit, montrent l'existence de liaisons Fe-Fe entraînant la formation d'amas de

Fe [Sadoc A. 1988]. - — — — —
Amorphous ij
alloy

C u 6O 0.26 ±0.10
-0.05 ±0.15
-0.17±0.10

tableau 2 : paramètre d'ordre pour différents alliages CuxZrj.x amorphes [A. Sadoc 1984].

Le calcul du paramètre d'ordre (T|) permet de quantifier le degré d'ordre chimique local. A

Sadoc et col. [A.Sadoc 1984] ont entre autres utilisé cette méthode pour l'étude de la structure
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d'alliages CuxZri_x amorphes (voir tableau 2). Les valeurs négatives de r\ indiquent une

préférence pour des voisins de même type (tendance à la démixtion), pour un désordre

chimique total r| = 0, et pour un ordre chimique préférentiel pour les atomes de l'autre type r\

est positif. L'alliage CuZr présente donc une tendance à l'ordre pour de fortes concentrations en

Cu et une tendance à la démixtion pour les plus faibles. L'influence de la technique de

fabrication sur la structure a été récemment avancée pour les amorphes CuxTii-x [Nakamura

1994] : il y a passage de la démixtion en Cu à l'ordre local lorsque la concentration en Cu

augmente dans les amorphes préparés par broyage. Alors que pour les échantillons préparés par

trempe rapide, il y aurait seulement tendance à l'ordre. Il faut toutefois noter que la préparation

d'amorphes par broyage est une technique tout à fait particulière qui ne permet pas d'obtenir des

alliages massifs et qui n'exclut pas l'existence de nanocristaux au sein de la poudre. D'autre

part si on compare à un système équivalent CuZr, on voit que même par trempe, il y passage de

l'ordre local à la démixtion lorsque la concentration en cuivre augmente.

2.3. Modélisation
Les modèles de systèmes amorphes consistent en la construction d'amas d'atomes dont

les propriétés structurales, telles que les fonctions de distribution de paire, les distances

interatomiques, les angles de liaison, la symétrie locale, la densité, soient comparables aux

données expérimentales. Le principe général est le suivant : on part d'une configuration initiale

des atomes puis on effectue une phase de relaxation qui consiste à minimiser l'énergie après le

choix du potentiel d'interaction entre les atomes. On peut classer les modèles en trois catégories

: les modèles aléatoires (empilement aléatoire de sphères dures ou 'Dense Random Packing of

Hard Spheres' : DRPHS), les modèles stéréochimiques construits à partir d'unités structurales

définies, et les modèles de dynamique moléculaire.

2.3.1. Modèles aléatoires d'amorphes monoélémentaires

Ces modèles sont soit coopératifs c'est à dire que tous les atomes sont placés ensemble,

soit construits progressivement atome par atome. On détermine l'ordre à courte distance par les

contraintes d'empilement; la seule condition imposée est l'impossibilité de pénétration des

sphères supposées de rayon rigoureusement fixe. L'hypothèse de sphères 'rigoureusement

dures' pour représenter les atomes n'est évidemment pas réaliste. Quel que soit le modèle, on

l'améliore nettement si après le positionnement des atomes les uns par rapport aux autres, on

optimise les positions en relaxant la structure à l'aide d'un potentiel de paire moins répulsif que

la sphère dure. La plupart des travaux effectués sur des systèmes monoatomiques utilisent un

potentiel simple tel que les potentiels de Lennard Jones ou de Morse suivi d'une minimisation

de l'énergie potentielle.
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Empilements physiques
Ces modèles ont d'abord été construits 'expérimentalement' en plaçant tous les atomes

ensemble au hasard : l'expérience consiste à secouer et à comprimer un sac élastique rempli de

billes, puis à injecter de la colle [Bernai 1964, Finney 1970]. On étudie les arrangements

obtenus en faisant des sections ou par des méthodes optiques. Les résultats bien

qu'encourageant, du point de vue des fonctions de corrélation de paires, ne permettent pas de

décrire correctement les propriétés macroscopiques des verres étudiés telles que la densité.

Plusieurs modèles de DRPHS ont été successivement imaginés pour augmenter notamment la

densité et surtout améliorer l'ordre local à partir de choix différents pour l'arrangement local. Il

n'est pas question ici de les décrire tous.

Empilements numériques

Dans de nombreux cas les empilements sont construits en additionnant de façon

séquentielle des sphères dures à partir d'un germe de départ. A chaque étape de la construction,

il existe plusieurs positions stables où une sphère peut être ajoutée. A partir de cette procédure

générale, des variations sont possibles quant au choix de la position de la sphère ajoutée et au

choix du germe de départ. Bennet par exemple [Bennet 1972] construit son agrégat de sphères

dures en additionnant une à une les sphères. Il place chaque sphère en contact avec trois autres

sphères déjà présentes de telle sorte que le centre de la nouvelle sphère soit le plus près possible

du centre du germe initial. Cette construction donne un amas de densité comprise entre 0.62 et

0.63 et inférieure aux valeurs expérimentales (0.68 à 0.70). La RDF a une allure correcte mais

le second pic présente un second sous pic plus grand que le premier, ce qui n'est pas le cas

expérimental. Le modèle de Sadoc-Dixmier part d'un triangle ABC d'atomes en contact. On

ajoute un quatrième atome D en contact avec B et C. Puis A effectue une rotation autour de l'axe

BC jusqu'à venir toucher sans recouvrement la sphère D. Un cinquième atome est ajouté de la

même manière à partir de la paire AB par exemple et cela à partir de toutes les paires contenant

B jusqu'à ce que B ne puisse plus admettre de voisins. On positionne ainsi un nombre

minimum de tétraèdres autour de B choisi comme centre. Par cette méthode B a 12 voisins

répartis avec la symétrie d'un icosaèdre parfait (12 axes de symétrie d'ordre 5 pointant vers les

centres des douze voisins et 20 faces triangulaires). Pour ce type d'empilement, le second pic

de la fonction de distribution radiale se rapproche du résultat expérimental à savoir que le

maximum se situe sur le premier sous pic. En revanche, bien que l'icosaèdre soit une structure

locale très dense, l'empilement dans l'espace d'icosaèdres ne peut se réaliser sans laisser de

grands volumes vides. Et la densité est nettement trop faible (0.52) [Sadoc-Dixmier 1973]. Il

est donc relativement simple de créer un modèle soit avec une bonne densité soit avec une

bonne RDF. Satisfaire aux deux critères est difficile mais nécessaire.

Le modèle de Bernal-Mason-Finney [Bernai 1964, Mason 1967, Finney 1976] et celui de

Sadoc-Mosseri-Kleman [Sadoc 1983] tentent de concilier densité et RDF correctes à partir de

modèles intermédiaires entre ces modèles coopératifs (Bernai) et séquentiels (Bennet, Sadoc).
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Dans le modèle de Bernal-Mason-Finney, on choisit N points au hasard dans une boîte de

simulation auxquels on attribue une sphère de rayon fixe. Si deux sphères se recouvrent, elles

sont déplacées le long de Taxe joignant les deux centres jusqu'à ce qu'elles soient uniquement

en contact. Le programme continue à déplacer les sphères jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun

recouvrement. On augmente alors le diamètre des sphères et on recommence le même

processus. Cette méthode est en fait la création d'une distribution aléatoire de sphères dans

l'espace. C'est celle que Bernai avait utilisée initialement [Bernai 1964] mais son ordinateur

trop peu puissant ne pouvait pas donner des résultats exploitables. Mason [Mason 1967] est le

premier à l'utiliser avec succès. Il crée des amas de 200 sphères et trouve une densité de 0.63 à

0.64. Finney [Finney 1976] plus tard crée des amas de 500 sphères avec des densités variant de

0.57 à 0.67. La fonction de distribution radiale des amas denses (0.6637 en densité) est très

satisfaisante dans le sens où le second pic se subdivise en deux avec un maximum pour le

premier sous pic, à l'image des résultats expérimentaux. Bien que cette méthode conduise à une

RDF et une densité acceptable, la structure locale de ces amas de haute densité est très différente

des résultats expérimentaux et surtout le raccordement des amas de 500 atomes entre eux pour

faire un modèle plus gros fait décroître la densité. Le modèle de Sadoc-Mosseri-Kleman est un

traitement mathématique du problème non résolu du modèle de Sadoc-Dixmier : comment paver

le mieux possible l'espace avec des tétraèdres les plus réguliers possibles? L'icosaèdre est la

meilleure réponse localement mais elle n'est pas extensible. Dans l'espace à 4D la surface d'une

hypersphère peut être pavée de tétraèdres réguliers. L'idée est de projeter dans l'espace à 3D cet

arrangement parfait à l'aide de découpage en lobes. Cette projection introduit des défauts qui

n'existaient pas dans le pavage à 4D.

Dans le cas d'alliages binaires de type métal-métalloïde, les premiers modèles de structure

sont partis d'empilements compacts de sphères dures pour les atomes métalliques, les atomes

métalloïdes occupant les interstices de cet empilement [Modèle de Polk : Polk 1972]. Ce type de

construction ne tient pas compte de l'ordre chimique local existant autour des atomes

métalloïdes. Et c'est pourquoi des modèles stéréochimiques ont été proposés. Les empilements

aléatoires de sphères dures traduisent l'énergie par une contrainte géométrique, et ne peuvent

pas rendre compte correctement de la chimie.

2.3.2. Modèles stéréochimiques.

Dans ce cas on ne place pas tous les atomes ensemble au sein d'un amas mais on utilise

un empilement aléatoire d'unités structurales composées de plusieurs atomes contenant un ordre

stéréochimique à courte distance bien défini.

Les ressemblances entre les données expérimentales pour les verres métalliques et celles

correspondant aux phases cristallines laissent à supposer que les métalloïdes s'ordonnent par

eux même plutôt que de s'insérer dans un réseau aléatoire déjà construit. Bien que la symétrie

de cette structure locale ne puisse pas être déterminée à partir des résultats expérimentaux, la
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coordination 9 pour les atomes de métalloïde fait penser à un arrangement similaire à celui

observé dans les phases cristallines correspondantes.

Les borures, phosphures, carbures, siliciures, ..., cristallins de ces métaux de transition

qui forment des verres métalliques du type M-Me ont des réseaux contenant une maille

structurale commune qui consiste en un atome métalloïde entouré par six atomes métalliques

arrangés dans un prisme trigonal avec trois autres atomes plus éloignés (voir figure 4a). De plus

cette structure persiste dans un grand domaine de composition, des diphosphides (M0P2) à la

structure cementite (Fe^C) jusqu'à Pd^P et pour une grande gamme de rapport des rayons entre

le métalloïde et le métal (de 0.61 à 0.87). C'est pourquoi Gaskell [Gaskell 1979] a imaginé un

modèle basé sur un empilement aléatoire de prismes trigonaux pour assurer un bon ordre

chimique autour du métalloïde (6 voisins au sommet du prisme plus 3 autres à peine plus

éloignés). La construction d'amas se fait en reliant les prismes entre eux par une des arrêtes de

la base triangulaire (figure 4b). Le résultat de cet empilement contient de nombreux vides

physiquement irréalistes. Une étape de relaxation permet d'obtenir une fonction de distribution

radiale g(r) comparable à celle expérimentale de l'alliage PdSi avec toutefois des imprécisions

sur la g(r) partielle métal-métalloïde.

JO M M,

(a) (b)

figure 4 : (a) prisme trigonal régulier (b) principe d'empilement des prismes [Gaskell 1979].

Dubois a généralisé ces modèles d'empilement d'unités prismatiques de Gaskell [Dubois

1985]. Il part du fait qu'on peut engendrer des structures cristallines à partir de maclage

chimique simple. Par exemple la cementite, qui est un empilement de prismes trigonaux peut

s'obtenir à partir d'un maclage périodique d'un réseau hc. La structure amorphe est formée de

régions plus ou moins désorientées par rapport aux autres. Dubois suppose que dans chacune

d'elle prédomine un plan de maclage chimique. Il propose d'introduire une distance

caractéristique la (d'environ 10Â) dans la structure amorphe, qui représente la distance moyenne

de corrélations des prismes trigonaux selon un maclage chimique simple (MCS) dans une

direction donnée. Autour d'une telle région de longueur moyenne la, il existe d'autres domaines
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de taille équivalente mais dont le MCS agit dans une autre direction. Il construit ainsi son

modèle de structure amorphe. Ce modèle a été adapté à NigrjBio à partir d'un amas de départ
o

avec une longueur caractéristique variant de 12 à 15 À, entourés de quatre à six amas du même

type. Après relaxation du modèle, il trouve que les fonctions de distribution de paires sont en

bon accord avec celles déterminées expérimentalement par diffraction de neutrons [Dubois

1985].

2.3.3. Modèles de dynamique moléculaire

La disponibilité d'ordinateurs de plus en plus puissants permet l'utilisation de techniques

comme le dynamique moléculaire (DM) ou la méthode de Monte Carlo (MC) pour modéliser les

verres. Dans une expérience de dynamique moléculaire, on place les atomes dans une boîte (en

général cubique) avec des conditions périodiques pour minimiser les problèmes de frontières.

On calcule ensuite les positions atomiques en fonction du temps en résolvant numériquement les

équations de Newton Fi — m,-/,- pour tous les atomes. La force agissant sur chaque atome i est

obtenue comme F^ = —V-JJ où U est l'énergie potentielle du système. Cette énergie est souvent

écrite pour des raisons de simplicité comme la somme de termes de potentiel de paires :

On peut donc obtenir par dynamique moléculaire les positions des atomes dans la boîte de

simulation, les propriétés thermodynamiques et énergétiques du milieu. Ces techniques ont été

appliquées avec succès pour les liquides. En général pour fabriquer une configuration de départ

en DM, on crée d'abord un liquide qu'on refroidit très rapidement ( à des vitesses irréalisables

en laboratoire -1011 Ks"1). Après relaxation de la structure ainsi construite, les propriétés de

ces amas sont calculées puis comparées aux valeurs expérimentales. F Lançon et col. [Lançon

1982] ont montré que divers échantillons, obtenus à partir de configurations d'empilements de

sphères différentes et après relaxation par le potentiel de Lennard Jones, pouvaient être

considérés comme des représentations de la même structure macroscopique au vu de l'énergie

moyenne par atomes, de la densité, de la fonction de corrélation de paires. Ces modèles

permettent de calculer la structure, la densité, les fonctions de corrélation de paires du système.
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III. RAPPELS THEORIQUES.

Cette partie est destinée à rappeler les grandes lignes de la théorie de la diffusion. Ces

rappels sont nécessaires à une meilleure compréhension des mécanismes opérant dans les

systèmes cristallins ou amorphes. Ils apportent des éléments indispensables à la discussion des

résultats expérimentaux. L'analyse du facteur de corrélation, à partir de la théorie atomique de la

diffusion, sera à relier à l'effet isotopique et donc au nombre d'atomes mis en jeu lors du

processus élémentaire de diffusion (voir partie ÏÏI.3).

Nous présenterons les principes généraux de la marche au hasard dans les milieux

cristallins, mais également l'application de ce modèle aux structures désordonnées. Ainsi nous

verrons l'effet du désordre sur certaines caractéristiques de la diffusion. La théorie

phénoménologique va permettre de définir les divers coefficients de diffusion et les relations

entre eux. Nous verrons par exemple la définition du facteur thermodynamique utilisé pour

relier les mesures de diffusion chimique aux résultats de diffusion de traceurs.

1. THEORIE ATOMIQUE DE LA DIFFUSION.

1.1. Concepts de base dans les milieux cristallins.

Dans un cristal, les atomes sont rangés suivant un réseau sur des sites bien définis

énergétiquement favorables. L'hypothèse principale que l'on fait pour expliquer la diffusion est

que chaque atome diffusant réalise une série de sauts entre les différents sites d'équilibre du

réseau. Ces sauts, qui sont ou non corrélés suivant le mécanisme de diffusion, permettent aux

atomes de se déplacer dans le cristal. S'il existe une plus forte probabilité d'effectuer le même

saut en retour, alors on parle de corrélation; elle dépend bien sûr de la nature des défauts mis en

jeu comme nous le verrons par la suite. Les différents mécanismes possibles décrivent les sauts

atomiques élémentaires responsables de la diffusion. Les sauts se réalisent en général grâce aux

défauts ponctuels tels que les interstitiels ou les lacunes présents dans le cristal. On observe le

mécanisme interstitiel direct (voir figure 5.4) en particulier dans le cas de la diffusion de petits

atomes d'impuretés qui peuvent facilement se placer en position interstitielle (comme le carbone

dans une matrice Fe). Les sauts de ces impuretés ne perturbent pas beaucoup les atomes du

solvant. Le mécanisme interstitiel indirect (voir figure 5.5) s'observe dans le cas où l'atome en

position interstitielle a une taille équivalente aux atomes du solvant. On parle d'interstitiel

dissocié : deux atomes, s'ils sont de même nature, occupent de façon symétrique un même site.
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A chaque saut du défaut, deux atomes se déplacent d'une demi-distance. On peut dire alors que

deux sauts du défaut sont nécessaires pour faire passer un atome d'un site atomique à un autre.

En revanche, dans bien des cas de diffusion substitutionnelle, avec des atomes

approximativement de même taille, le mécanisme lacunaire prédomine (figure 5.3).

°nÇWOn°nOnOnO

ooo®^o
o o o w o o

figure 5 : mécanisme de diffusion dans un cristal (1) échange direct (2) échange par cycle
(3) lacunaire (4) interstitiel direct (5) interstitiel indirect (6) crowdion.

A l'équilibre thermodynamique, chaque cristal contient un certain nombre de lacunes qui

par échange de site avec les atomes permettent la diffusion : c'est le mécanisme lacunaire.

D'autres mécanismes de diffusion ont été envisagés dans les structures cristallines, comme le

mécanisme par cycle et celui de 'crowdion1 (voir figure 5.2 et 5.6). L'énergie nécessaire pour la

diffusion par cycle est importante et le mécanisme est improbable dans les cristaux. Notons

toutefois que ce processus de transport a déjà été observé à haute température lors de

simulations par dynamique moléculaire dans des structures peu compactes telles que CaF2 et Na

[Doan 1987].

Pour chaque mécanisme faisant intervenir un défaut ponctuel (interstitiel, lacune), le

processus de diffusion est proportionnel au nombre de ces défauts. A l'équilibre

thermodynamique, la probabilité n de trouver un défaut en un site donné s'exprime ainsi :

n = exp - -
AGL -
kT exp

(àHf~TASf)

kT
(1.1)

AGf : enthalpie libre nécessaire pour créer le défaut dite de formation.

Même si un atome a un défaut ponctuel en premier voisin, il a besoin d'une certaine

enthalpie pour pouvoir sauter d'un site à l'autre : il doit franchir une barrière de potentiel

appelée enthalpie de migration. La fréquence û) avec laquelle un atome s'échange avec une

lacune première voisine peut s'exprimer ainsi :

^ j (1.2)
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Une équation similaire peut être écrite dans le cas d'un mécanisme interstitiel. Pour un

mécanisme lacunaire ou interstitiel, la fréquence F de saut d'un atome vers un site voisin donné

s'exprime ainsi : F = nco. Si la coordinence est égale à z, alors la fréquence totale de saut d'un

atome est égale à (dans le cas d'un mécanisme lacunaire où le nombre de sauts du défaut est

égal au nombre de sauts des atomes) :
(ASf+AS\ ( AHf+AHm\

T ^ ' * j ( ^ ( * 3)

avec v0 - (ûoz. On appelle E - AHf + AHm l'enthalpie d'activation pour la diffusion.

1.2. Marche au hasard. Théorie du saut.

1.2.1. Marche au hasard dans un réseau cristallin.

La diffusion dans un réseau cristallin peut être décrite comme la succession de sauts

élémentaires d'une position d'équilibre à une autre. Si les sauts se font au hasard c'est à dire si

aucune direction n'est privilégiée, le mouvement est aléatoire. Pour décrire la diffusion dans un

cristal à l'aide d'un modèle de marche au hasard nous verrons qu'il faut aussi prendre en

compte les effets de corrélation.

Les hypothèses principales de la théorie du mouvement aléatoire sont les suivantes : le

mouvement de chaque atome est indépendant de tous les autres atomes; les sauts successifs

d'un même atome sont indépendants les uns des autres. On note f(X,x) la probabilité qu'un

atome quelconque fasse un déplacement dont la projection est X sur l'axe des x, pendant le

temps T. On montre [Chandrasekhar 1943, Le Claire 1970, Manning 1971] que f(X,t) est une

gaussienne et qu'elle peut s'écrire de la façon suivante :

f(X,r)= . L—-expf- X* ] (1.4)

<X2> est le parcours quadratique moyen. Il représente le déplacement au carré moyen

parcouru le long de l'axe x, pendant le temps x. La concentration des espèces diffusantes en x

au temps t+T peut s'exprimer en fonction du profil de concentration au temps t.

c(x,t+r)= jc(x-X,t)f(X,r)dX (1.5)
— oo

Le temps x est petit et la probabilité d'effectuer de grandes distances pendant ce temps est

donc très faible. On peut alors développer en bonne approximation c(x,t+x) au voisinage de x et

c(x-X,t) au voisinage de x.

de T2 d2c
T * ~ dc X2d2c

^ 9 .... f(X,r)dX (1.6)

par définition, on a:

(1.7)
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$Xmf(X,T)dX= <Xm> moment d'ordre m (1.8)

A la limite quand T devient petit, les termes d'ordre supérieur à 1 à gauche de l'équation

( 1.6) sont négligeables. A cause de la nature du processus de diffusion, f(X,x) devient de plus

en plus localisée en X=0 quand x devient petit. Donc pour T suffisamment proche de zéro, les

termes d'ordre supérieur à 2, à droite de l'expression (1.6) deviennent négligeable. Cette

expression s'écrit alors :

T = _ < * > — + <x2>-~T (1.9)
dt dx 2 dt2

v ,,. . d e dJ
d après 1 equation de conservation —- = ——

dt dx

T 2 T dx

En identifiant avec la loi de Fick généralisée on obtient la relation d'Einstein
„ ,• <X2 > <X> /t 11X

£>=hm— et < v > = — — (1.11)
O 2r TSi on suppose qu'il existe S types de sauts de fréquence Fj et de longueur i (i=l, 2, ...,

S), pendant le temps t, il se produit Fit sauts de type i :

2t

Remarques :

-Si le mouvement est parfaitement aléatoire tous les moments impairs sont nuls et

<v>=0.

-En absence de force d'entrainement, < X2 > / 2 T pour une marche au hasard ne dépend

pas de t : dans ce cas le passage à la limite pour le calcul de D n'est pas nécessaire. En présence

de forces de transport, ce passage à la limite (x—>0) est obligatoire.

Corrélation :

La théorie du mouvement parfaitement aléatoire d'une particule donnée, appelée traceur,

est basée sur l'hypothèse que ses sauts successifs sont indépendants les uns des autres. Seul le

mécanisme interstitiel direct dans un cristal permet de migrer de façon aléatoire car pour chaque

saut toutes les directions sont en fait équiprobables. Pour tous les autres mécanismes

(notamment le mécanisme lacunaire), les conditions du mouvement aléatoire n'existent pas, car

le saut d'un atome dépend d'un ou de plusieurs sauts précédents : il y a corrélation.

Il peut y avoir une corrélation géométrique. Par exemple, pour un mécanisme lacunaire,

un atome, qui vient de s'échanger avec une lacune proche voisine, pour effectuer un second

saut doit avoir en premier voisin à nouveau une lacune. Or comme la concentration de lacunes

dans un cristal est relativement faible, le second saut de l'atome aura une chance sur z de se

faire par échange avec la lacune initiale. On remarque que la corrélation est fonction de la
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concentration en défauts ponctuels. Plus la concentration en lacune est grande, plus la

corrélation entre les sauts successifs d'un atome est faible. Il peut aussi y avoir une corrélation

d'origine chimique du fait d'une différence de fréquences de sauts entre les espèces. On

introduit dans les équations précédentes un facteur de corrélation, noté f, défini ainsi :

Uriel ~ J^*aléatoire

Dréei est le coefficient de diffusion du traceur lorsque l'atome suit une marche corrélée et

^aléatoire e s t ^e coefficient de diffusion du traceur qui aurait été obtenu si l'atome avait réalisé le

même nombre de sauts par unité de temps mais avec des sauts successifs indépendants les uns

des autres. Pour le cas d'une diffusion le long de l'axe x :
<r Y2 •>

/ = v f '*> (1.13)
v ^ 'aléatoire

n n-\ n

or < X2 >= ]T < x) > +2% ]T < xiXj >
7=1 /=1 7=i+l

Comme pour un mouvement parfaitement aléatoire le second terme est nul, l'expression

du facteur de corrélation devient :
xixj>

— - (1.14)

La valeur exacte du facteur de corrélation dépend de la géométrie du réseau et du

mécanisme de diffusion. Dans certains cas f peut être calculé et mesuré. C'est un moyen

d'identifier le défaut responsable de la migration car f est lié au mécanisme de diffusion. Il peut

être déterminé par exemple en calculant dans chacun des cas <XJXJ>. Des mesures d'effet

isotopique, c'est à dire des études de l'influence de la masse sur la valeur du coefficient de

diffusion (voir Ht.3) permettent de déterminer le facteur de corrélation et donc d'appréhender le

mécanisme de diffusion.

A partir de l'équation (1.12), si toutes les fréquences de sauts sont identiques et égales à
F s et les longueurs de sauts égales à 'a', alors on a:

DM=fT^fi (1.15)
où P est un facteur géométrique, a la longueur de saut et Fs la fréquence de saut.

La fréquence de saut est activée thermiquement et peut s'écrire Ts - vexp- — où v est
Ai

la fréquence de vibration et Q l'énergie d'activation associée à la diffusion. Nous verrons par

exemple l'expression de Q pour une diffusion lacunaire au paragraphe 3.1. On peut alors écrire

l'expression générale du coefficient de diffusion :
2 ^ ^ (1.16)
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1.2.3. Marche au hasard dans un milieu désordonné

La marche au hasard est un modèle statistique d'une diffusion avec sauts qui peut

s'appliquer au cas des milieux désordonnés [Scher 1973, Montroll 1965]. Une description

analytique de la diffusion interstitielle à l'aide de la théorie de la marche au hasard combinée à

des simulations Monte Carlo a été récemment proposée [Limoge et Bocquet 1989, 1990, 1991].

Un amorphe peut être décrit à l'aide d'une distribution aléatoire des distances

interatomiques entraînant ainsi une fluctuation des longueurs de saut, et des énergies de site et

de col. Du point de vue de la diffusion, on différencie donc trois type de 'désordre' qui sont :

(i) le désordre spatial provenant de la fluctuation des distances de sauts. Toutefois la

valeur moyenne de la distance d'un saut est bien définie à cause de l'ordre local présent dans les

amorphes et sa variance est faible. L'étude des effets géométriques peut être faite à l'aide d'un

modèle de réseau déformé [Haus 1987] dans lequel tous les sommets sn sont déplacés d'une

valeur aléatoire ôs, mais dont toutes les fréquences de sauts sont identiques. On montre que la

partie purement géométrique du désordre sur la diffusion introduit un facteur de correction sur

le coefficient de diffusion, petit et décroissant rapidement, égal à :

- — d = dimension de l1 espace, T = inverse de la fréquence de saut (117)

dx V T )

On peut donc négliger l'effet très faible du désordre spatial sur la diffusion par rapport

aux deux autres types de désordre. Il s'agit donc de décrire la marche au hasard d'un atome

repéré sautant de site en site au sein d'un réseau régulier dont les propriétés énergétiques sont

distribuées de façon aléatoire.

(ii) le désordre de site caractérisé par l'introduction d'une distribution de temps de séjour

sur les sites, appelé modèle de piégeage aléatoire ( random trapping model). La partie basse de

la distribution d'énergies en position stable tend à ralentir la diffusion d'un marcheur aléatoire

en fonctionnant comme un piège.

(iii) le désordre de col caractérisé par une distribution de probabilité de fréquence de sauts

d'un site à l'autre, appelé le modèle de sauts aléatoire (random hopping model). Ce type de

désordre accélère ou ralentit la diffusion selon le type de réseau.

Dans le cas du transport de matière, ces deux derniers types de désordre interviennent en

même temps. Limoge et col. ont utilisé ces observations pour donner une description de la

diffusion 'interstitielle' dans un alliage désordonné. L'amorphe est décrit sur divers réseaux

(cfc, ce, triangulaire ...) dont les différents sites et cols ont des énergies aléatoires, décrites par

des distributions gaussiennes de valeur moyenne es et ec ( s comme site et c comme col), et de

variance a s et ac. Le marcheur aléatoire peut alors se déplacer d'un site i à un site j à l'aide d'un

saut thermiquement activé dont la fréquence est égale à :

1 = ~±- (1.18)

ei]
c : énergie du système quand la particule est en position de col entre les sites i et j .

e's : énergie de la particule quand elle est sur le site i.
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Ils utilisent ensuite l'approximation de la marche au hasard à temps continu (MHTC ou

'continuous time random walk1 CTRW), qui néglige complètement les corrélations entre sauts

successifs, pour traiter l'effet combiné du désordre de site et du désordre de col [Scher 1973J.

On peut montrer que ce n'est pas une mauvaise approximation pour les désordres de sites où la

particule n'a pas de souvenir du saut antérieur, alors que dans le cas du désordre de col, il

semble nécessaire d'introduire une corrélation entre sauts, surtout à basse température. En effet,

s'il existe une barrière de potentiel très faible par rapport aux autres, la particule, après avoir

franchi ce col, aura tendance à effectuer le saut inverse. L'application de ce modèle permet de

donner des expressions analytiques, compte tenu des approximations faites, du coefficient de

diffusion à haute et basse température :

à haute température, toutes les fréquences coy deviennent progressivement égales, et on

montre que, en unités normalisées:

-£(£c -c,)]exp M a ; -<rt) (1.19)

l'approximation de basse température, consiste à dire que la particule quitte le site par le

col le plus petit, on trouve alors :

= exp[-/?(£c - e,)]exp (1.20)
2

où f est une fonction qui varie lentement avec la coordinence et la valeur de Pec.

A partir de ces deux expressions, on voit que les distributions énergétiques se

compensent par l'intermédiaire de leur variance. Cette compensation est totale à basse

température pour o s = fac et à haute température pour GS = GC.

Toutes ces approximations ont été 'testées' en comparant ces expressions analytiques à

des simulations Monte Carlo d'un même modèle (même type de réseau et même distribution

d'énergies). Le coefficient de diffusion est déterminé à l'aide de l'expression classique

D - ™J—__L a v e c d : dimension de Y espace

où la moyenne (r2(0) est faite sur un grand nombre de trajets et dans plusieurs

configurations désordonnées. Plusieurs expériences sont réalisées à des températures

différentes. D'un point de vue qualitatif, la description analytique de la marche au hasard décrit

correctement les phénomènes observés à l'aide de simulations Monte Carlo.

Traité de cette façon, le désordre se traduit sous deux aspects :

- D'une part, la diffusion n'est plus Arrhénienne. On observe une courbure résiduelle en

al - 0 7 . La dispersion de l'énergie de site entraîne une courbure négative dans le graphe

d'Arrhénius alors que celle de l'énergie de col induit une courbure positive pour un réseau cfc

(voir figure 6). L'annulation de cette courbure pour un rapport Gs / Gc bien défini n'a pas de

raison de se réaliser rigoureusement. On peut donc penser que les expériences ne permettent pas

de mettre en évidence cette courbure car la gamme de température explorée est en général trop

petite.
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- d'autre part, la diffusion cesse d'être gaussienne tant en temps qu'en espace et devient

dispersive (//?2(r)\ <* ta avec 0 < a < 1). Cette dispersivité est toutefois limitée à quelques sauts:

• 10 Q M * / f i .

figure 6 : Diagramme d'Arrhénius de la diffusion dans un réseau cfc présentant un désordre
énergétique aléatoire : (-—) Gc -Gs=0 ; (-.-.-.) G(/ec -l/3etGs~0;( ) Gc - 0 et G/ES =
1/3. Résultats obtenus par simulation Monte Carlo (lignes) et CTRW (symboles). [Limoge et
Bocquet 1990]

1.3. Théorie dynamique

Nous présentons la théorie dynamique ici, dans le but de l'appliquer ensuite au calcul

d'énergie de migration. Dans la théorie dynamique [Flynn 1968, 1972], on déduit la fréquence

de saut directement de la dynamique à l'échelle atomique, en prenant en compte la contribution

des phonons aux fluctuations des coordonnées des atomes dans l'espace réel. Le point de

départ de cette théorie dynamique consiste à définir une coordonnée de réaction pour le saut

d'un atome en premier voisin d'une lacune :

n = vecteur unitaire le long de la direction du saut.

8so = déplacement par rapport à la position stable s0 de l'atome qui saute.

8scoi = déplacement par rapport à la position stable du point col scoi, définie comme le

centre de gravité des atomes formant la fenêtre du col. L'hypothèse principale de cette théorie

est que le saut se produit dès que la coordonnée de réaction atteint une valeur critique q,

paramètre ajustable de la théorie. Chaque mode va permettre le mouvement de l'atome et la

variation de la coordonnée de réaction. Le mode (CÛÀ.) va contribuer à la fluctuation de x selon :

On montre que dans le cas d'une superposition de vibrations harmoniques de fréquences

co et d'amplitude x^ (approximation harmonique), la fréquence de saut de cet atome, définie

comme le nombre de fois par unité de temps que la coordonnée de réaction franchit la valeur

critique 6, par valeurs croissantes, s'écrit :
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Pour connaître cette fréquence de saut F, nous avons besoin des valeurs des amplitudes

• On peut les obtenir à partir du spectre de phonons du cristal. Une technique simple

consiste également à utiliser l'approximation de Debye et le résultat précédent, pour les

structures cfc, se met sous la forme :
Ml

= I T J
 v ^ e x P -

cnô-
kT

avec 2C C
1

u
C44

(1.21)

vD : fréquence de Debye et ft : volume atomique, Qj constantes élastiques [Flynn 1972].

On peut alors calculer simplement l'enthalpie de migration (égale à CHÔ2) à partir des

constantes élastiques du milieu. Un ajustement des valeurs d'énergies de migration dans

certains cristaux cfc donne 82 = 0.104 [Flynn 1972].

2. THEORIE PHENOMENOLOGIQUE DE LA DIFFUSION

Cette théorie, basée sur la thermodynamique hors d'équilibre, est une approche continue

pour laquelle les espèces diffusantes forment un milieu continu. Comme la diffusion est un

processus irréversible, la grandeur physique qui la caractérise est donc la source d'entropie. La

diffusion est décrite à l'aide de la thermodynamique des processus irréversibles (TPI) [Munster

1966]. Le bilan entropique dans un système s'écrit :
dS dS + G (1.22)
dt
dS.

dt

~ : échange (apport) d'entropie de l'extérieur
dt

a : création d'entropie si <T>0 le processus est irréversible

si (5=0 le processus est réversible.

Le calcul de o permet de mettre en évidence les forces thermodynamiques à l'origine de

l'irréversibilité et donc de la création d'entropie. On définit les relations phénoménologiques

entre les processus irréversibles et les causes qui leur donnent naissance. De manière générale
—» —»

on exprime la source d'entropie comme le produit scalaire de flux ( J ) par des forces ( X ).
\-Xk (1.23)

Jk : flux du constituant k

X,. = -grad^-

Jq : flux de chaleur

chimique mécanique
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Expérimentalement les forces sont la cause des flux. Il existe donc une relation qui
—> —>

exprime les flux en fonction des forces. Pour cela, on développe les J en série des X en se

limitant aux termes d'ordre 1. Cette approximation est satisfaisante sauf peut être pour les

réactions chimiques. Les phénomènes irréversibles sont donc décrits à l'aide des relations

phénoménologiques suivantes :

Cette description de la diffusion est bien macroscopique car elle permet d'exprimer les

flux en fonction des différents gradients. On ne sait rien a priori des coefficients de

proportionnalité sauf qu'ils sont indépendants des forces et qu'ils vérifient la relation
d'Onsager: Ltj = Lj{ (1.25)

Pour la diffusion lacunaire dans un alliage binaire, les coefficients de diffusion

intrinsèques (DA et DB) , sont définis dans le référentiel du réseau (lié à la vitesse atomique

moyenne), à partir des équations phénoménologiques [Brebec 1978 ; Adda 1966 ].

D = kTlhàA. „ hâ&\ et DB = kTç(i^ _ ha] ( I .26)

)B
V nA nB J \nB nA

(p est le facteur thermodynamique
d^A ) = 1 (

J {J kT{d\nNB) d\nNA d\nNB

Le facteur thermodynamique provient de la non idéalité de la solution solide. Pour un

système donné, il est fonction de la composition et de la température. Dans le cas d'une solution

solide idéale 0=1. Dans le cas d'une solution solide réelle, on montre qu'il s'exprime ainsi :

, „ „ NANB(d2G)
(p _ _ ^ (1.2/)

kT \ dx J

Dans le cas d'une solution solide régulière, on suppose que la répartition des diverses

espèces dans la solution est analogue à celle qu'on rencontre dans une solution idéale, c'est à

dire parfaitement aléatoire. Cette hypothèse implique que l'entropie de mélange est identique à

celle d'un mélange idéal et donc que l'entropie d'excès est nulle. La déviation par rapport à

l'idéalité est donc entièrement due à la contribution enthalpique. Si on suppose, dans le cas d'un

système binaire, que la solution possède à la fois les propriétés de mélange des solutions

régulières et les propriétés de symétrie des mélanges simples, on montre (voir annexe 1 ) :
Ç (
Y RT
AHm représente l'enthalpie de mélange de l'alliage binaire.

A partir des équations phénoménologiques, on peut étudier plusieurs cas particuliers :

- la diffusion d'un traceur radioactif A* en faible concentration dans un métal pur A. On

définit ainsi un coefficient de diffusion de traceur :
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n . =jtri_4_AL„:___!___. UkThjL, pourn.. «nA (1.29)
I V "A

- dans le cas d'un alliage binaire AB très dilué en B (ns « nA), on montre que le

coefficient de diffusion de B peut s'écrire (DB dans l'équation 1.26) :

B ^
nB->0 nB

- dans un alliage binaire concentré, on définit, à partir des coefficients D A et D B , un

coefficient de diffusion chimique ou d'interdiffusion défini dans le repère du laboratoire (couple

de diffusion A/B) :

D = NÀDB+NBDA (1.30)

D A et DB sont les coefficients de diffusion intrinsèques définis dans le référentiel du

réseau. En résumé, dans le référentiel du réseau, il y a deux flux indépendants et donc deux

coefficients de diffusion intrinsèque; dans le référentiel du laboratoire un seul flux indépendant

et un seul coefficient chimique.

D peut être relié au coefficient de diffusion de traceurs à l'aide des équations de Darken

[Darken 1948] qui suppose que le flux de l'espèce A est dû uniquement au gradient de potentiel

chimique de l'espèce A.
D = (NADB- + NBDA- )(p équation de DARKEN

Bien que les équations de Darken soient des approximations très utiles dans de nombreux

cas, du point de vue théorique, elles sont incomplètes. En effet, elles ne tiennent pas compte

des termes non diagonaux (LAB). Or il a été montré que ces coefficients sont en général non

nuls dans le cas d'un mécanisme lacunaire.

Manning a donc proposé un modèle basé sur un alliage tel que la distribution des atomes

A, B et des lacunes soit aléatoire [Manning 1968]. La lacune s'échange avec A à la fréquence

F A et avec B à la fréquence FB quelle que soit la configuration locale avoisinante. L'idée de

Manning repose sur le fait que dans le cas d'une diffusion isotopique il n'y a pas de flux de

lacunes alors qu'il en existe un pour une diffusion chimique. A partir de ces observations, on

peut montrer [Howard 1964] que les coefficients de diffusion intrinsèque sont reliés à ceux

d'autodiffusion par la relation suivante :

(..3.)

TA et TB correspondent à ce qu'on appelle la correction due au 'vent de lacunes'. Nous ne

tiendrons pas compte de cette correction dans notre cas. En effet d'une part nous ne

connaissons pas le mécanisme, d'autre part, ces termes sont généralement faibles.
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3. PARAMÈTRES MACROSCOPIQUES ET DÉSORDRE.

Ce paragraphe sert à définire les grandeurs mesurables expérimentalement et à connaître

leur rôle dans la compréhension des mécanismes de transport.

3.1. Variation du coefficient de diffusion avec la température.

L'analyse du coefficient de diffusion avec la température peut renseigner sur le nombre de

mécanismes contrôlant le transport ainsi que sur la nature de ceux ci.

Dans le cas de l'autodiffusion de traceur expérimentalement, on trouve :

- -^ (1.32)

où Q et le facteur préexponentiel Do sont tous les deux indépendants de la température. Ils

dépendent de l'élément diffusant et de la composition du cristal. C'est l'équation d'Arrhénius

pour la diffusion. Elle s'explique dans ce cas naturellement à partir de la théorie cinétique. A

l'échelle atomique D* est proportionnel à la fréquence de saut d'un atome. On a vu :
D = fTsa

2p (équation 1.15)

Dans le cas d'une diffusion lacunaire, le nombre de sauts atomiques est égal au nombre

de sauts de lacunes. Avec un nombre de lacunes très petit devant le nombre d'atomes, on a

l'expression suivante pour le coefficient de diffusion :
D^fN^a'P (1.33)

où Ni, fraction atomique de lacunes, dépendant de l'enthalpie libre de formation de la

lacune :

^ (1.34)

et Fi, fréquence de sauts de la lacune, dépend de la barrière de migration à franchir:

I > v e x p - ~ ^ (1.35)

v représente la fréquence de vibration.

De façon générale f varie très peu avec la température et on peut donc négliger cette

variation. Ea ( équation 1.32) est égal à Hif + Him appelé énergie d'activation.
E^Hy + H^ (1.37)

Dans le cas de la diffusion d'impuretés (hétérodiffusion à dilution infinie), f dépend de la

température. La variation du facteur de corrélation avec la température donne une valeur de Q

différente de la définition de l'énergie d'activation (Ea). Expérimentalement, la mesure de la

pente de la droite D=f(l/T), en supposant Do indépendant de la température, donne la valeur de

Q. Q = Ea-k4^~~Ea (1.38)
a d(\/T) a

Dans le cas de la diffusion chimique, on a vu que le coefficient d'interdiffusion mesurable

dans le référentiel du laboratoire se mettait sous la forme :
b^(xBDA+xADB)(/> (1.39)
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Si on l'exprime en fonction de la température, sous la forme de l'équation d'Arrhénius,

on obtient :

^^y . (1.40)

La mesure de la pente de la droite Z)=f( 1/T) est donc à corriger par la variation du facteur

thermodynamique avec la température pour obtenir la valeur de l'énergie d'activation du

système (cf partie expérimentale, détermination de l'énergie d'activation).

Dans certains cas on observe un comportement non arrhénien du coefficient de diffusion.

Cet écart à la linéarité s'explique souvent en invoquant la contribution de plusieurs défauts à la

diffusion (par exemple des bilacunes ou des lacunes plus des interstitiels) [Rothman 1970]. Il

peut aussi s'expliquer si le milieu n'est pas homogène, c'est à dire s'il existe des courts circuits

de diffusion où l'énergie d'activation est plus faible que celle de volume. A basse température,

c'est la diffusion dans les courts circuits comme les joints de grains ou les dislocations qui

domine et à haute température c'est celle en volume. En milieu désordonné, l'application de la

marche au hasard a montré que cela pouvait entraîner une courbure dans le graphe d'Arrhénius.

On a vu que la compensation entre le désordre de col et le désordre de site entraînait une

diminution de cette courbure. Pour un système donné, cette compensation doit varier d'un

soluté à l'autre. On observera donc une distribution d'énergie d'activation plus grande dans les

milieux désordonnés que dans les cristaux.

3.2. Variation du coefficient de diffusion avec la pression

A partir de l'équation (1.36) exprimant D en fonction de l'énergie libre de formation et de

migration du défaut ponctuel responsable de la diffusion, on peut exprimer la variation du

coefficient de diffusion avec la pression en fonction du volume de formation et du volume de

migration de ce défaut.

{dp r { kT ) {dp ) {dp ) ( u

Dans l'équation (1.41) le terme —-— est très proche de 0 et le terme — —

correspond à environ 10"2 Q {Cl : volume atomique), il peut donc être négligé. La variation du

coefficient de diffusion avec la pression renseigne donc directement sur le volume d'activation

(volume de formation plus volume de migration).
On note AVm = dGjdP le volume de migration. Il correspond à la variation du volume

du cristal lors de la migration de l'atome d'un site du réseau vers un point selle. Il est très

difficile de le calculer. Toutefois il est admis que AVm est petit, de l'ordre de 0.2 volume

atomique pour les métaux [ Schottky 1964 ].
On note AVf = dGJdP le volume de formation qui correspond à la variation de volume

du cristal résultant de l'introduction d'un défaut qu'on exprime généralement en choisissant
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comme unité le volume atomique il. Pour le calculer, nous devons tenir compte de deux termes

: la variation du volume extérieur du cristal dû au changement du nombre de sites (+1 il dans le

cas d'une lacune et -1 il pour un interstitiel) et la variation de volume due à la relaxation des

atomes voisins du défaut.

Dans le cas d'une diffusion lacunaire, le volume de formation de la lacune peut s'écrire

ainsi: Wf {lacune) ̂ \H~ÔV[elax avec SVl
relax>0

Des calculs théoriques prévoient des volumes de formation de lacune variant de 0.4 à 0.7

il [Lazarus 1983]. Expérimentalement, le volume de relaxation accompagnant la formation

d'une lacune est souvent faible de 0.2 à 0.4 il [Wollenberger 1995]. Par exemple, on trouve un

volume d'activation dans les métaux nobles (Cu, Ag, Au) variant de 0.72 à 0.91 il [Beyeler

1968]. Mais il existe certains métaux comme le zinc où le volume de relaxation élevé (-0.6 il)

implique un volume d'activation petit [Wollenberger 1995].

Pour une diffusion interstitielle on peut exprimer le volume de formation du défaut de la

façon suivante (autointerstitiels) :

AV/(int.) = ~\il + 8Vrlax avec ÔVf6^ > 0

La relaxation dans ce cas dépend beaucoup du type d'interstitiels mis en jeu. Pour une

solution solide d'insertion, c'est à dire pour une diffusion par interstitiel direct (cas de petits

solutés), le volume d'activation est faible et proche de zéro, à cause d'une relaxation peu

marquée. C'est le cas par exemple de la diffusion d'atomes d'azote dans une matrice Fe

[Bosman 1957] avec AVf ~ 0.02Q ou du carbone dans le fer [Bosman 1960] avec AVf ~ 0.02Q

également. Notons ici que dans le cas d'une solution solide d'insertion, le volume mesuré ne

comprend que la partie migratoire puisqu'on ne tient pas compte du volume de dissolution du

soluté. Pour la diffusion d'autointerstiels, produits généralement au cours d'irradiation, on

observe une très grande relaxation, ÔVj(relax) = 1 . 8 Q pour des autointerstitiels dans le Ni et

1.7 il dans le Cu [Wollenberger 1995]. Si on s'intéresse aux interstitiels diffusant par un

mécanisme indirect, le volume d'activation peut être soit faible, comme pour le cas de la

diffusion du cuivre dans le plomb (AVa ~ 0.04 il), ou significatif comme pour l'argent dans le

plomb (AVa ~ 0.4 il) [Wollenberger 1995].

En général donc, la mesure d'un fort volume d'activation serait le signe d'un mécanisme

lacunaire, alors qu'un faible volume d'activation, signifierait la diffusion d'un petit interstitiel.

Nous analyserons alors les mesures de l'effet de la pression sur la diffusion dans les systèmes

désordonnés par analogie avec ces propriétés décrites dans les cristaux.

3.3. Variation du coefficient de diffusion avec la masse.
La mesure de la dépendance du coefficient de diffusion avec la masse peut être une

indication quant au nombre d'atomes mis en jeu au cours du processus. Soient deux isotopes 1

et2, leurs fréquences de saut H et I~2, sont inversement proportionnelles à la racine carrée de

leur masse, soit F, <* \/->Jnïj. Si un atome saute en étant découplé du réseau, on observe donc:
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1 2 frvt

S'il n'y a pas de découplage, il y a transfert d'énergie à ses plus proches voisins et par

conséquent, l'effet de la masse devient plus faible. Il faut introduire un facteur AK [ Le Claire

1966 ] compris entre 0 et 1 pour définir ce qu'on appelle l'effet isotopique :

DT1
E^fAK = -^— (1.43)

AK représente la fraction d'énergie cinétique associée au saut de la particule. Le Claire

montre également qu'il peut être relié au volume de formation du défaut responsable de la

diffusion.

3
1-AV,

n . nombre de voisins affectés par le saut. ( 1.44)

Dans le cas d'un interstitiel direct qui met en jeu une seule particule avec peu de transfert

d'énergie, E~l (cela correspond à f=l du mécanisme interstitiel et AK~1). Pour un mécanisme

lacunaire, le facteur de corrélation est généralement proche de 0.7 mais AK peut aussi bien

prendre des valeurs proche de 1 que de très petites valeurs. En effet s'il y a une forte relaxation

autour du défaut lacunaire, le nombre de voisins n participant à cette relaxation est grand et donc

AK est petit (éq. 1.44).

Si la diffusion met en jeu un mouvement collectif de N atomes, la masse du traceur doit

être remplacée par mj + (N-l) irio, l'effet isotopique s'exprime alors ainsi :

II est alors évident que E tend vers 0 lorsque le nombre d'atomes N impliqués lors du saut

est grand.

Les mesures d'effet isotopique dans des structures amorphes vont renseigner sur le

nombre d'atomes mis en jeu lors du processus de diffusion. Nous verrons que de faibles

mesures de E serviront à argumenter en faveur d'un mécanisme de diffusion de type collectif.

Notons tout de même ici qu'il peut y avoir à la fois un défaut ponctuel et un mécanisme

collectif, comme dans le cas d'un crowdion (voir figure 5) ou pour la diffusion dans pZr

[Willaime 1991].
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IV RESULTATS DE DIFFUSION

L'étude expérimentale de la diffusion dans les structures amorphes reste un problème

difficile à cause de la nature même de ces alliages. Ces difficultés expérimentales, résumées ci

dessous, sont bien connues mais il faut pouvoir les maîtriser.

(i) La cristallisation au cours des mesures de diffusion dans les alliages amorphes doit être

évitée. Une caractérisation de l'état amorphe, avant et après recuit est essentielle.

(ii) Les distances de diffusion sont très petites parce que les recuits se font à basse

température et pendant des temps courts afin d'éviter la cristallisation. La technique utilisée pour

mesurer les profils de concentration doit avoir une bonne résolution spatiale. Il est clair que les

valeurs des coefficients de diffusion mesurées seront proches des limites inférieures de

détection des techniques d'analyse (1O20 à 10-24 mV 1 ) .

(iii) A cause de la métastabilité, la structure du milieu évoluera au cours du recuit. Il est

donc nécessaire de stabiliser les alliages par un recuit préliminaire. Cette précaution n'a pas

toujours été prise par le passé et explique certaines contradictions sur les valeurs des facteurs

préexponentiels.

(iv) Comme on l'a vu précédemment, la structure des alliages métalliques amorphes est

mal connue. Par conséquent, il est difficile de relier les mesures expérimentales aux différents

modèles de diffusion. Et l'interprétation des mesures d'énergie d'activation, du facteur

préexponentiel et de volume d'activation est délicate.

(v) Enfin l'étude directe de la diffusion par modélisation numérique est très ardue parce

que les temps de simulation sont courts, empêchant alors le calcul direct de coefficients de

diffusion dans le solide.

1. EXPERIENCES
De façon très générale, les coefficients de diffusion mesurés dans une structure amorphe

sont supérieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux correspondant aux phases cristallines de

composition voisine, pour une température donnée. Pour exemple nous avons reporté la figure

donnée par Cantor [Cantor 1983] qui présente une comparaison de plusieurs mesures de

coefficients de diffusion de l'Au, P et Si dans des alliages amorphes à base de Fe, Ni et Pd,

avec l'autodiffusion et la diffusion d'impuretés dans le Fe et dans le Ni (voir figure 7). La

remarque précédente est bien illustrée ici : la diffusion dans les amorphes est plus rapide que

dans les cristaux pour une même température. Si l'on s'intéresse aux courts circuits de

diffusion que sont les joints de grains dans les cristaux, on s'aperçoit qu'elle est plus rapide que

dans les alliages amorphes (figure 7). Pour conclure sur ce point, nous dirons qu'à une

température donnée, la relation générale suivante est bien vérifiée.
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^joints de grains > ^amorphes > ^cristaux-

Nous allons maintenant étudier plus particulièrement l'effet de la température, de la

pression de la masse, et de l'irradiation sur la diffusion dans les verres métalliques à partir des

résultats expérimentaux disponibles dans la littérature.

figure 7 : coefficients de diffusion de l'Au, du P et du Si dans des alliages amorphes
comparés aux données extrapolées pour la diffusion aux joints de grains et en volume pour les
phases cristallines. [Cantor 1983]

1.1. Effet de la température
Au vu des résultats expérimentaux disponibles dans la littérature, dont quelques uns sont

reportés dans le tableau 3, nous observons d'abord que les amorphes métalliques ont un

comportement Arrhénien tout au moins dans les gammes de températures étudiées. En effet le

problème de cristallisation de ces matériaux métastables implique d'une part une étude de la

diffusion à basse température (de l'ordre de 300°C) et d'autre part une plage d'étude assez

limitée ( de 100 à 150°C dans les meilleurs cas).

On constate que dans ces conditions les énergies d'activation mesurées sont constantes

pour un système donné. Ces résultats sont souvent interprétés comme le signe d'un mécanisme

simple de diffusion à l'origine du processus de diffusion à ces températures. La plupart des

discussions à propos des mécanismes de diffusion se concentrent sur les valeurs du facteur

préexponentionnel et de l'énergie d'activation, en comparaison avec les valeurs cristallines. Il

faut toutefois remarquer que les valeurs rapportées sont souvent différentes aussi bien d'un

laboratoire à l'autre qu'au sein du même laboratoire pour des alliages proches [Limoge 1982]. Il

existe même des valeurs de Do complètement irréalistes (avec des variations de 38 ordres de

grandeurs). Ceci s'explique par la difficulté de mesurer cette grandeur. En effet, elle s'obtient

par extrapolation de la droite d'Arrhénius à l'origine (limite à T infini); la moindre erreur faite

sur la pente de cette droite donne des valeurs de Do très fausses.
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Tableau 3 : Résultats expérimentaux

Alliage

NiSi

P d 8 o S i 2 O

Traceur

Interdiffusion

195 Au

Etat

NR

R

Chapitre 1

(effet de la température).

Do (nfei) Q(eV)

2.13 10-17 o.61

1.9

: BIBLIOGRAPHIE - Résultats

NR : Non Relaxé et R : Relaxé.

QcristalIêYl Références

0.47 (cSi) Wang 1993

Gupta 1982

FexBl-x

x=85

x=80

x=82 Sb

NR

R

R

4.47 10-5

7.9 10-2

3.1 10-1

1.85

2.4

2.29

2.3

Edelin 1981

Horvàth 1988

Sharma 1988

Fe 4Ni 4Pi.4Bo ,6 5 9Fe
32p

R

R

1.0 10-3

5.5 10-15

2

0.81

Valenta 1981

Pd77Cu6Sii7 Au R 1.2 10-5 1.78 Akhtarl982a)

Be R

Si R

Ti R
63Ni R

Cu R
32p R

Au R

R

9.4 10-4

7.0 10-5

8.5 108

4.0 10-4

1.3 101

1.0 104

1.9 10"4

2.7 10-2

2.16

3.39

3.82

2.14

2.73

3.06

2.09

2.35

B

Be

Fe

Si

R

R

R

R

7.4 10-4

1.7 10-3

2.5 10-3

5.8 10"4

2.05

2.20

2.33

2.35

2.9

Sharma 1993

G d 1 6 C o 8 4

AgCu

N i 5 , s N b 4 0 .

CuxTii.x

x=0.5
x=0.35

57Co

interdiffusion

5 Au

llB

interdiffusion

R

R

R

R

R

R

1.0 10-11

7.3 10-7

9.1 10-13

3.9 10-3

1.4 10-19

2.0 10-18

1.2

1.18

1.1

2.5

0.43

0.36

Gupta 1982

Reda 1984

Kijek 1981

Kijek 1986

Bruson 1993

Sharma 1993

1.2 (ocTi)

R

R

8.0 10-7

7.90

1.52
2.84

1.9 (aZr) Domerl991

CuZr Ag
Au

R

R

1.18 IO-14

1.7 10-7

0.82

1.55

Stelter 1987

F e x Z r i . x

x=24 R

R

6.0 10-1

7.0 106

2.3

3.2

0.8 (aZr) Horvath 1988
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Tableau
Alliage

FexZri.x

x=28

x=91

NixZri.x

x=33.3

x=50

x=64

30<x<70

3 (suite)
Traceur

59Fe

59Fe

95Zr

Au

Pb

Pt

6OC0
63 N i

Cu

Au
Au

Co

Cu

Hf

Etat

R

R

R

R

R

R

NR

NR

NR

NR
R

R

R

R

Do (mfcd)

2.6 101

3.1 10-7

2.1 10-3

4.4 1O"1

1.2 10°
2.2 10"4

3.6 10-7

1.7 10-7

1.8 10-7

1.5 10-8
4.9 10"7

7.4 à
4 10-8

1.1 à
4 10-9
ÎO-1^ à
10-22

Q(e\Q

2.6

1.5

2.5

2.38

2.64

2.38

1.4

1.45

1.57

1.7
1.84

1.46 à
1.95
1.4 à
1.73
0.5 à
1.0

ûcristal(eV)

1.5 (ocZr)

0.8 (cxZr)

1.6 (aZr)

1.5 (aZr)

1.6 (a Zr)

Références

Horvath 1988
i t

Akhtarl982a)
+ Kijekl981

Akhtar 1982 b)

Hoshino 1988
t i

Hahn 1987

Akhtar 1982 a)
+ Kijekl981

Wu 1991

n

u

Les énergies d'activation et facteurs préexponentiels de différents systèmes indiqués dans

le tableau 3 vont nous permettre de mettre en évidence quelques caractéristiques générales de la

diffusion dans les verres métalliques. Notons d'abord que les coefficients de diffusion mesurés

dans le régime mal défini de la relaxation ne peuvent pas servir à déterminer la relation entre D

et la température. Les valeurs du coefficient de diffusion comparables entre elles doivent

provenir d'échantillons correctement relaxés. Nous pouvons distinguer dans cette observation

des comportements relativement différents entre les deux familles métal-métalloïde et métal-

métal.

Energie d'activation.

En ce qui concerne les alliages métal métalloïde présentés en première partie du tableau

précédent plusieurs points doivent être mis en avant. Tout d'abord dans le cas de la diffusion de

P, du Si et du Ti dans les alliages Fe4oNi4oB2O> les valeurs fortes de l'énergie d'activation

(3.06, 3.39 et 3.82 eV respectivement) sont contestables notamment par comparaison avec les

énergies d'activation de 59Fe dans Fe8oB2O (2.4 eV) de composition comparable et dans

Fe4oNi4oPi4B6 (2 eV) et aussi par rapport à celle du P dans FesoB2O (1-85 eV). Nous pouvons

donc émettre un doute quant à la validité des résultats avancés par Sharma et col. [Sharma

1993] sur la diffusion de ces impuretés et surtout sur les conclusions qu'ils en tirent comme
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nous le verrons par la suite. Mis à part ces valeurs discutables, il paraît raisonnable de conclure

que les énergies d'activation associées à la diffusion dans les amorphes métal-métalloïdes sont

0.7 à 0.8 fois égales aux valeurs des cristaux comparables. Toutefois dans le cas d'alliage de

type FeB riche en fer, la tendance à la démixion du B, comme nous l'avons signalé dans la

partie précédente, pourrait avoir un effet sur les paramètres de diffusion. Les coefficients de

diffusion mesurés seraient alors des coefficients de diffusion apparents, tenant compte de cette

démixion éventuelle.

Pour les alliages amorphes métal-métal, les systèmes les plus étudiés sont ceux à base de

Ti ou de Zr, donc aux propriétés de même type. Les valeurs des énergies d'activation sont plus

distribuées que dans le cas de la première famille tout en restant dans la gamme 1-2.5 eV.

Notons les valeurs très faibles pour l'interdiffusion dans CuTi, pour lesquelles les auteurs ne

donnent aucune explication [Bruson 1993]. On peut alors se demander dans quelle mesure ces

résultats sont plausibles. La faible valeur de l'énergie d'activation (0.82 eV) pour la diffusion

de l'argent dans CuZr s'explique mal en comparaison avec la valeur trouvée pour la diffusion

d'un élément semblable, l'or, dans le même système (1.55 eV). De même, le résultat de

diffusion du hafnium (Q < leV) dans NiZr peut sembler anormal en comparaison avec les

résultats de diffusion d'or (Q = 1.8 eV). Les résultats de cette thèse permettront d'avoir des

valeurs sûres de diffusion du hafnium dans NiZr. A partir des valeurs reportées ici pour les

systèmes métal -métal, on remarque une certaine similitude entre les énergies d'activation pour

la diffusion des éléments de fin de série des métaux de transition (Co, Ni et Cu) dans les

amorphes à base de Zr et celles correspondant à leur diffusion dans otZr cristallin. En effet la

diffusion du cobalt dans les amorphes NixZri_x et Co%gZr\\ présente une énergie d'activation

variant de 1.4 à 1.95 eV à comparer à 1.9 eV dans ocZr cristallin [Hood 1986]. Pour le cuivre,

dans les amorphes NixZri_x, l'énergie d'activation prend des valeurs entre 1.4 et 1.7 eV contre

1.6 eV dans aZr cristallin [Hood 1986]. Et enfin pour le nickel, on note Ea = 1.45eV dans

NÎ5oZr5o et Ea = 1.3 eV dans aZr [Hood 1972]. En revanche si on s'intéresse au cas du fer,

étudié principalement dans les amorphes à base de Ti et qui est également un élément de fin de

la série des métaux de transition, la comparaison avec la diffusion dans ccTi est beaucoup moins

évidente. On note une énergie plus élevée pour le fer dans les amorphes (> 2eV) que dans le

cristal (<1 eV) [Hood 1986].

Corrélations.

A partir de toutes ces données de nombreux auteurs ont essayé de dégager des tendances :

effet de taille du soluté et relation entre facteur préexponentiel et énergie d'activation.

- effet de la taille de l'élément diffusant :

Certains résultats permettent de supposer une influence de la taille de l'impureté sur sa

diffusion. Cet effet se manifesterait d'une part par la décroissance du coefficient de diffusion et

d'autre part par la croissance de l'énergie d'activation avec le rayon atomique. Encore une fois
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pour cette caractéristique, nous devons différencier les alliages métal-métalloïdes des alliages
métalliques.

Pour la première famille d'amorphe, s'il existe une dépendance de la diffusion avec la

taille comme l'avancent certains auteurs et notamment Sharma [Sharma 1989, 1993], cela reste

quand même controversé. En effet, en ce qui concerne la variation du coefficient de diffusion

lui même avec le rayon atomique (voir figure 8a) pour l'alliage Fes2Bi8, la corrélation est loin

d'être évidente, notamment à la vue des éléments comme Al et Sb. De plus cette variation ne

dépasse pas un ordre de grandeur (de 10"20 à 10"21 mV 1 ) , ce qui ne peut pas être le signe

d'une corrélation franche entre le coefficient de diffusion et le rayon atomique de l'impureté.
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Pour l'énergie d'activation, l'hypothèse d'une augmentation de celle ci avec la taille de

l'impureté connaît beaucoup d'exception (voir figure 8b). Pour cet alliage Fe4oNi4oB2O,

l'énergie d'activation associée à la diffusion de l'or est en désaccord avec une règle qui relierait

l'énergie au rayon atomique. Il faut se souvenir de plus de la remarque faite précédemment

concernant la validité des énergies d'activation pour les impuretés de P, Si et Ti dans cet alliage.

Dans l'amorphe Pd7sCu6Sii6 d'après Bottiger [1988], l'énergie d'activation augmente

effectivement avec la taille des traceurs Pt, Au, Tl, Pb et Bi mais pas pour les éléments Ir, W et

Hg. En conclusion, l'effet de taille dans les alliages amorphes métal-métalloïdes, s'il existe, est

très peu marqué.

Pour les systèmes métal-métal en revanche, cet effet est plus net tout au moins en ce

concerne les alliages à base de Zr, les seuls pour lesquels une étude importante de la diffusion

de plusieurs impuretés a été faite. L'étude d'alliages de type NixZri_x [Hahn 1986, Averback

1992] montre que la décroissance du coefficient de diffusion avec le rayon atomique est surtout
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très marquée pour les petits atomes (Ni, Co, Fe, Cu, Cr), alors que pour les gros atomes (Au,

Ti, Hf), l'augmentation du rayon atomique n'affecte pas la valeur du coefficient de diffusion.

On observe également une corrélation entre D et le rayon atomique pour la diffusion dans otZr,

avec toutefois aucun ralentissement de cet effet lorsque la taille de l'élément diffusant devient

grand (cf. figure 9a).
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traceurs dans a-Zr et a-Ti en fonction de leur
taille est présentée pour comparaison
[Averback 1992].

On note ici que la différence de coefficient de diffusion entre les solutés les plus petits

(Ni, Co) et ceux les plus gros (Au, Ti et Hf) est d'environ 4 ordres de grandeur (10"19 mV 1 à

10~23 m-s"1). Cet effet de taille est donc bien marqué dans ce type d'alliage. En ce qui concerne

l'énergie d'activation, nous avons reporté figure 9b les valeurs obtenues pour la diffusion de

différents solutés dans l'amorphe NisoZrso- Si l'on peut distinguer un effet de taille des

impuretés dans le cas des petits atomes (Ni, Co et Cu) sur l'énergie d'activation, en revanche

l'hafnium, gros atome a un comportement très particulier. Nous ne pouvons pas conclure à une

augmentation de l'énergie d'activation avec le rayon atomique dans ce système d'une façon

générale. Il faudrait étudier la diffusion d'impuretés de taille moyenne comme le Cd ou Sn.

Toutefois à partir de ces observations on peut noter une ressemblance entre la diffusion des

petits atomes dans les amorphes NixZri.x et celle du zirconium cristallin. Pour la diffusion dans

ocZr, on attribue l'augmentation du coefficient de diffusion lorsque le rayon atomique du traceur

décroît au fait qu'alors le mécanisme interstitiel devient prédominant [Hood 1978]. Cette

croissance dans le cas du oc-Zr a été corrélée à l'augmentation de l'énergie nécessaire pour

former une impureté interstitielle quand la taille de celle ci croît. Pour de fort rayons, la

dépendance de D avec r est moins forte car la diffusion est associée à un mécanisme de type

lacunaire. Averback et Hôfler [Averback 1992] expliquent la décroissance de D avec r dans
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l'amorphe NiZr par une cause de même nature : les petits éléments diffuseraient alors par un

mécanisme interstitiel direct. Pour les gros atomes, le coefficient de diffusion devient insensible

à la taille du soluté indiquant que c'est un mécanisme autre qu'interstitiel qui devient

prédominant. Averback et col. parlent alors de diffusion à l'aide de lacunes. La question qui

reste en suspens est : ces lacunes sont-elles localisées ou coreespondent-elles à des défauts

étendus entraînant un mouvement coopératif de diffusion? L'effet de taille dans les alliages

métal-métal n'a été observé que pour les alliages de type M-Zr, on peut alors se demander si

cette caractéristique est particulière à ce genre d'alliage ou si elle est générale aux amorphes

métal-métal.

- corrélation facteur préexponentiel (D^- énergie d'activation (E£):

Zener a proposé une méthode de calcul du coefficient préexponentiel D o à partir de la

connaissance de l'énergie d'activation [Zener 1951], pour un mécanisme interstitiel :

D part des relations suivantes :

^ et AS =
R dT

II suppose ensuite que si l'enthalpie AG représentait uniquement le travail élastique

dépensé pour déformer le réseau lors du processus élémentaire de saut du défaut pour la

diffusion, la variation en température de AG serait due à la variation des constantes élastiques :

'"-—•" — = i r ' / V . M : module élastique de cisaillement
dT dT

L'indice 'o' fait référence à la température de zéro absolue. Comme en réalité l'enthalpie

ne provient pas uniquement de la déformation élastique du réseau, le terme de gauche de

l'expression précédente est certainement plus petit que celui de droite. Il obtient alors la relation

suivante :

AS = XEa — — où X est un paramètre numérique inférieur à mais proche de 1.
dT

Pour calculer ces expressions Zener fait également l'hypothèse que l'enthalpie varie peu

avec la température et donc que AGO = AH0 ~ AH =Ea.

Il remarque ensuite que le coefficient de température du module jn est constant et

inversement proportionnel à la température de fusion Tf, il définit donc un paramètre y par :

r = -^lEÀ d'où il vient A5 = A y ^ = y ^
d(T/Tf)

 7T, fTf

La constante y varie entre 0.25 et 0.45 pour la plupart des métaux comme le montre Zener

à partir de différents résultats expérimentaux. Le facteur préexponentiel s'écrit alors ainsi :

f

C'est la relation de Zener qui montre une corrélation entre D o et E a . Déduite pour

l'interstitiel, on constate que celle ci s'applique aussi au cas du mécanisme lacunaire et donc

aussi à l'enthalpie de formation La figure 10 montre par exemple la dépendance du facteur
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préexponentiel avec l'énergie d'activation pour les systèmes cristallins "yFe, Ni, Cu et Pd. Hood

et col. [Hood 1978] ont calculé à partir des mesures expérimentales les pentes de cette droite de

corrélation pour la diffusion dans le plomb et le cuivre cristallin et observent un bon alignement

des points et un bon accord avec la variation de \x. en température.
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figure 10 : Corrélation entre le facteur préexponentiel apparent Do et l'enthalpie d'activation
apparente pour différents traceurs dans les amorphes Fe4()Ni4oB2O et Pdjs^u6^l6> eî dans
les systèmes cristallins yFe, Ni, Cu etPd [Sharma 1993].

L'étude d'amorphes métalliques à base de Fe (FeZr, FeB, FeNiB, FeNiPB) [Kronmùller

1989] et des alliages Fe82Bis et Ni39Zr6i [Sharma 1989, 1993] a mis en évidence l'existence

d'une corrélation entre le facteur préexponentiel (Do) et l'énergie d'activation (Ea) qui se traduit

par une dépendance linéaire entre ln(Do) et Ea (voir figure 10). La pente de la droite ln(Do) =

f(Ea) pour les systèmes amorphes métalliques, très supérieure au cas cristallin, a été considérée

par Sharma et Kronmuller comme le signe d'un mécanisme de diffusion nouveau et de type

coopératif. En effet ces auteurs observent une augmentation de l'énergie d'activation entre la

diffusion du 59Fe dans une matrice riche en fer FeçjZrç (Ea = 1.5 eV) et celui correspondant à

la diffusion du Zr dans un système riche en zirconium Fe24Zr76 (Ea = 3.2 eV). Ils pensent que

la forte énergie d'activation est le signe d'un mouvement collectif de plusieurs atomes

principalement parce que la structure Fe24Zr76 serait trop dense pour imaginer le saut d'un seul

atome. Pour la structure moins compacte du Fe^Zrç, ils imaginent qu'il est possible de trouver

un vide proche du traceur de fer, qu'ils appellent 'demi-lacune' dans lequel celui ci pourrait se

déplacer sans perturber ses voisins impliquant ainsi une faible énergie d'activation. La

corrélation entre D o et Ea s'expliquerait alors par une sorte de transition continue entre deux

mécanismes de diffusion : celui du fer qui diffuse par un mécanisme de type interstitiel dans

aFeçiZrç (faible Ea et Do) et celui du zirconium qui diffuserait par un processus collectif, non

défini, expliqué par un D o et une énergie élevés. Cette explication assez confuse qui relie

l'observation d'une corrélation linéaire entre lnD0 et Ea avec une pente plus grande dans le cas

des amorphes que dans le cas cristallin (voir figure 10) à un processus de diffusion de type

collectif est très discutable. D'autant plus cette corrélation a pu être expliquée sans faire appel à



aucune hypothèse ad hoc [Limoge 1992]. Il montre en effet que le coefficient de diffusion peut

s'écrire (paragraphe III. 1.2.2):

pour des distributions gaussiennes d'énergies de sites et de cols décrites par leur moyenne

(es et £c) et leur variance o s et o c (cf. partie théorie).

le signe + correspond au désordre de col dominant et le signe - au désordre de site

dominant. On peut définir un facteur préexponentiel et une énergie d'activation apparente à

partir de cette expression.

Eapp- = -(-£ ± Pc2 ) où e est Er
a
éel

S j N

On voit donc que le terme résiduel exp ± — a 2 peut être injecté dans un facteur

préexponentiel apparent, qui n'a pas du tout la signification du facteur Do lié à l'entropie

d'activation. Selon la nature du désordre dominant, le facteur préexponentiel peut prendre des

valeurs différants de Do jusqu'à un facteur de 10*3 sans que la courbure résiduelle soit visible.

De plus, à partir de ces équations on voit qu'il existe, au moins pour les amorphes métalliques,

une relation entre le facteur préexponentiel apparent et l'énergie d'activation apparente.

In Dapp- = In Dr
o

éel + a[Eapp- - f ) a = ™- dans ce modèle.

pm correspond à la valeur moyenne de P dans la gamme étudiée. Cette expression est la

même que celle proposée par Kronmuller avec un coefficient a = 16 eV-1 pour des coefficients

exprimés en cm2s"* [Kronmuller 1989]. Le modèle proposé par Limoge donne un coefficient a

= 9 eV-1 (égal à pm/2) aux températures typiques d'étude de la diffusion dans les amorphes

métalliques [Limoge 1992]. Nous verrons en détail au chapitre 3 qu'il n'est pas nécessaire

d'imaginer un mécanisme de diffusion spécifique pour expliquer cette corrélation D0-Ea dans

les amorphes métalliques. On peut également noter ici que l'alliage FeZr est un système à

tendance à la démixion. Ainsi le comportement particulier du couple (D0,Q) serait le résultat

d'un comportement apparent complexe, dû à cette démixion éventuelle, sans rapport avec un

mécanisme de diffusion spécifique.

1.2. Effet de la pression
L'étude de la variation du coefficient de diffusion avec la pression permet de calculer (voir

III.3) le volume d'activation associé à la diffusion. Les résultats expérimentaux disponibles

dans la littérature, résumés dans le tableau 2, sont contradictoires et donnent des volumes

d'activation variant de -0.06Q à \Q. (Q. : volume atomique).
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Dans le cas où le volume d'activation mesuré est nul, voir négatif, on peut formuler des

doutes sur la validité des résultats. Nous avons reporté figure lia, les résultats obtenus par

Faupel et figure 1 lb ceux de Rummel. La forte dispersion des valeurs laisse à penser que la

conclusion qui donne un volume d'activation nul est très discutable. De plus, il faut noter qu'il

est assez étonnant de trouver un volume d'activation négatif pour un solide, car cela signifierait

que celui ci se rétracte au cours de la diffusion. Ces auteurs interprètent ce résultat comme le

signe d'un mécanisme collectif faisant intervenir une dizaine d'atomes. Mais comme nous

l'avons vu dans la partie théorique, paragraphe III.3.2, personne ne sait a priori relier avec

certitude un volume d'activation à un mécanisme donné de diffusion. De plus nous verrons

dans ce qui suit, paragraphe IV.3, que des simulations de défauts lacunaires dans une structure

amorphe ont montré qu'un volume de formation nul s'accompagnait obligatoirement d'une

énergie de formation nulle [Délaye 1993]. Or cela n'est pas le cas dans les expériences de

Faupel et Rummel.

Tableau 4 : Résumés des résultats expérimentaux (effet de la pression)

Alliage

Pd4oNÎ4oP2O

(FeNi)8(PB)2

C076.7Fe2Nb14.3B7

Fe4oNi4oB2o
NixZri_x

x=42
x=52
x=57
x=62

Au

interdiffusion

6OC0

6OC0

Co

Volume
d'activation

(ll±4).10-3nm3

-IQ.

11.10"3nm3

(-0.06±0.1)Q
(-O.O7dbO.O2) Q

-0.8 à 1.6 Q.
8.9.10-3 nm3

20.10-3 nm3

18.10-3 nm3

7.9.10-3 nm3

Domaine de
pression (GPa)

0.01 à 0.75

0.01 à 0.80

0.01 à 0.42
0.01 à 0.56
0.01 à 0.53

Référence

Duine 1994

Limoge 1990b

Faupel 1990
Rummel 1994
Hôfler 1992

Dans le cas, où le volume d'activation est proche d'un volume atomique, les auteurs font

intervenir des défauts pour expliquer la diffusion dans ces alliages. Limoge [Limoge 1990b]

interprète l'interdiffusion dans l'alliage (FeNi)s(Pb)2 par un mécanisme lacunaire. De même,

Duine [Duine 1994] explique la diffusion de l'Au dans l'alliage Pd4oNi4oP2O à l'aide d'un

mécanisme lacunaire. Pour la diffusion du Co, petit atome, dans l'alliage NiZr, les études en

température proposent un mécanisme interstitiel indirect, comparable à ce qui est observé dans

aZr. Mais le volume d'activation mesuré paraît grand pour s'expliquer à l'aide d'un mécanisme

d'interstitiel direct (voir paragraphe III.3.2) qui donne un Va proche de zéro. Hôfler et

Averback [1992] font donc appel à la notion de paire de Frenkel constituée d'une lacune et d'un

interstitiel pour expliquer leur résultat. Un atome de Co quitte un site substitutionnel pour se



_ _ _ _ _ 43

positionner en site interstitiel créant ainsi une paire de Frenkel. Le volume d'activation associé à

cette diffusion sous forme de paires de Frenkel s'écrit alors ainsi :

AVa = AVa(lac.) + AVa(int.) = + 1 Q - 8V[elax -1ÏI + ÔV[elax

Ce volume correspond à la relaxation négative autour de la lacune, généralement faible, et

positive autour de l'interstitiel, généralement grande, tout au moins supérieure à 1 H, de la paire

de Frenkel. Il permet d'expliquer les valeurs mesurées pour la diffusion du cobalt dans les

amorphes NixZri_x, comme l'avancent Hôfler et Averback.

110"

5 3 10"

1 10"
1 2 3

PRESSURE (kbar)

figure 11: variation avec la pression du
coefficient de diffusion du 60Co (a) dans
l'amorphe CoFeNbB à 669K [Faupel 1990]
et (b) dans Fe4oNi4oB2O à 614K [Rummel
1994].

p(ioaPa)

Le petit nombre de valeurs de volume d'activation disponible dans la littérature et leur

dispersion provient de la difficulté de faire des expériences de diffusion sous forte pression.

D'autres mesures de volumes d'activation et les plus fiables possibles sont donc nécessaires

pour mieux comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la diffusion dans les amorphes

métalliques. C'est pourquoi nous avons fait des mesures de diffusion sous pression au cours de

cette thèse.

1.3. Effet de la masse
Comme on l'a vu dans la partie théorique, l'effet isotopique (E) peut donner des

informations quant au mécanisme de diffusion. On a montré que E était inversement

proportionnel au nombre d'atomes mis en jeu au cours du transport. En aucun cas, l'effet

isotopique ne peut départager entre un mécanisme de type défaut ponctuel ou un mécanisme

coopératif de plusieurs atomes puisque s'il y a une forte relaxation l'effet isotopique peut être

faible même dans le cas d'un mécanisme lacunaire (voir paragraphe in.3.3). De même J.M.

Délaye [Délaye 1993] a montré par des simulations en dynamique moléculaire que lors de la

création d'une lacune (suppression d'un atome) suivi d'un saut atomique, de nombreux atomes
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se déplacent. Cela entraîne la participation d'un grand nombre de particules lors du processus

de diffusion et donc un effet isotopique faible alors que le mécanisme est de type saut simple.

Peu de résultats expérimentaux d'effet isotopique dans les alliages métalliques amorphes

sont disponibles. Seuls Faupel [1990] et Râtzke [1994] ont mesuré l'effet de la masse du

traceur (57Co et 60Co) pour la diffusion dans les alliages C076.7Fe2Nb14.3B7 et Fe39Ni4oB2i

respectivement. Tous deux trouvent un faible effet isotopique (E=0.1 ± 0.01 et < 0.05

respectivement), qui indiquerait alors la participation d'une dizaine d'atomes au processus

élémentaire de diffusion. Une baisse sensible de l'effet isotopique (E) lors de la diffusion du Co

dans l'amorphe C076 7Fe2Nbi4.3B7 a été observée entre la valeur dans le verre non relaxé

(E>0.5) et celle dans le verre relaxé (E=0.1) [Râtzke 1992]. Les auteurs interprètent ce faible

effet isotopique dans l'état relaxé comme le signe d'une diffusion fortement coopérative alors

qu'ils expliquent la valeur 'élevée' dans le verre après fabrication à l'aide de sauts simples

atomiques par lacunes.

1.4. Effet de l'irradiation
L'irradiation d'un cristal créé des défauts lacunaires et interstitiels en sursaturation qui

diffusent, se recombinent et s'annihilent augmentant ainsi la diffusion. On parle de diffusion

accélérée par irradiation (noté RED : 'Radiation Enhanced Diffusion'). On peut utiliser un

modèle simple pour expliquer cette cinétique. Pendant l'irradiation la concentration de lacunes et

d'interstitiels varient avec le temps selon :

+ Ç . ) - K&C.

îc (L47)

-£ = <#- *,vQ(Ç + ci0) - KV,CA

G : section efficace pour la production d'une paire de Frenkel; Cv : concentration de

lacunes; Q : concentration d'interstitiels; Cs : concentration de puits de défaut.

Le premier terme de ces équations correspond à la création des défauts due au flux
d'irradiation (<J>), le second terme à la recombinaison lacunes-interstitiels et le troisième à

l'annihilation de ces défauts sur des puits. Les coefficients Kjv, Kjs et Kvs sont fonction des

coefficients de diffusion de lacunes (Dv) et des interstitiels (Dj) [Sizmann 1978].

Le coefficient de diffusion induite par irradiation s'exprime ainsi :

Duo'fACt+fAC. (1.48)
où fi et fv sont les facteurs de corrélation.

A partir de ces équations, on peut distinguer trois types de régimes [Averback 1988] :

(i) Si les défauts se recombinent spontanément après leur création où s'ils s'annihilent

préférentiellement sur des puits fixes, le coefficient de diffusion induite par irradiation est alors

indépendant de la température et varie linéairement avec le flux.
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(ii) Si les défauts ponctuels s'annihilent par recombinaison, après diffusion sur une

certaine distance (cas d'un cristal), le coefficient de diffusion induit par irradiation,

proportionnel à la racine carrée du flux, s'exprime alors ainsi :

( AH") r-
DRED = Aexp - — j r k/0 (1.49)

l 2kT)
où A//;

m est l'enthalpie de migration du défaut le plus lent.

(iii) Si la concentration de défauts à l'équilibre est prépondérante (c.à.d à haute

température où la sursaturation de défauts ponctuels n'existe plus), DRED tend vers la valeur du

coefficient de diffusion hors irradiation.

Dans un système amorphe, l'irradiation provoque des déplacements d'atomes dont on

peut penser qu'ils sont à l'origine de la création de défauts de type lacunaire. L'effet de

l'irradiation aux électrons de 2.5 MeV à 21K dans des amorphes de type FeB a été observée par

mesure de résistivité. L'irradiation produit des déplacements atomiques donc des sites

lacunaires. Lors de recuits ultérieurs, des lacunes s'éliminent en stades analogues à ceux

observés dans les cristaux, quoique plus flous [Audouard 1982]. Les auteurs pensent donc que

cette irradiation crée des défauts correctement définis dans la structure amorphe, qui sont

probablement des lacunes. La question de la création par irradiation de défauts interstitiels reste

actuellement en suspend.

Pour les alliages métalliques de type métal-métalloïdes, plusieurs études d'irradiation ont

été réalisées. Barbu et Limoge ont étudié l'irradiation in situ sous le faisceau d'électrons (ces

irradiations ne produisent que des paires de Frenkel isolées et évitent alors le mélange direct par

effet balistique) sur des lames minces de Ni4oFe4oPi4B6 dans le microscope électronique à

transmission [Barbu 1983]. Les résultats de l'effet de l'irradiation sur la cristallisation de cet

alliage de type eutectique montrent que d'une part le taux de germination des embryons

cristallins, contrôlé par la diffusion en volume, est accéléré par l'irradiation et que d'autre part

leur croissance, contrôlée par la diffusion à l'interface, est indépendante du flux. La diffusion

en volume dans cet amorphe est donc accélérée par l'irradiation aux électrons. Tyagi a étudié

l'irradiation aux ions (c.à.d. avec des cascades de collisions) dans un autre alliage métal-

métalloïde Fe4oNi4oB2O- Au -dessus de 500K, la diffusion thermique est dominante, alors

qu'au-dessous il y accélération de la diffusion sous irradiation [Tyagi 1991].

Pour les alliages amorphes de type métal-métal, des conclusions similaires laissent à

penser que cet effet est général. En effet le comportement de l'alliage Ni6Nb4 [Limoge 1987]

sous irradiation aux électrons présente deux régimes : l'un à haute température pour lequel

l'irradiation n'a aucune influence sur la mobilité atomique et l'autre à température intermédiaire

où l'irradiation accélère l'irradiation. L'étude de la diffusion de traceurs dans des alliages NiZr

de différentes compositions sous irradiation aux ions donne des résultats complémentaires

[Averback 1988]. En plus du comportement Arrhénien et de la dépendance de la diffusion avec

la taille de l'atome diffusant, on observe pour des températures inférieures à 500K, que la
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diffusion due à l'effet d'irradiation prédomine sur la diffusion thermiquement activée. Le

coefficient de diffusion sous irradiation est même proportionnel à la racine carré du flux

d'irradiation, comme dans le cas d'un cristal (figure 12).

Tous ces résultats semblent montrer que la diffusion sous irradiation dans les alliages

métalliques amorphes a lieu avec une cinétique semblable à celle des matériaux cristallins. La

conclusion est qu'il existerait deux types de défauts (lacunes et interstitiels) produits par

irradiation et qui diffuseraient efficacement pour se recombiner. Mais la création de défauts,

responsables de la diffusion accélérée, lors de l'irradiation, n'implique pas que ces défauts

existent à l'équilibre et soient le moteur de la diffusion thermique.
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figure 12 : coefficient de diffusion normalisé en fonction de l'inverse de la racine carré du
flux d'irradiation [Averback 1988].

2. SIMULATIONS
La simulation directe du transport atomique dans les solides par modélisation moléculaire

est impossible car les coefficients de diffusion les plus faibles qui peuvent être simulés pour des

temps de calcul raisonnable sont de l'ordre de l O ^ m V 1 . La simulation directe est donc limitée

aux liquides puisque pour les solides D est d'environ 10'20m2s-1 donc les extrapolations sont à

prendre avec précaution. Notons également le problème difficile de la relaxation lors des

simulations sur les amorphes : les temps sont très courts et les mouvements observés peuvent

être des étapes de relaxation qui a priori sont indépendants des mouvements de diffusion.

Pour les amorphes, des simulations directes à des températures très proches de la

transition vitreuse sont possibles. Par exemple, Miyagawa et al. [Miyagawa et al. 1988] ont

étudié par dynamique moléculaire le transport dans un alliage binaire de sphères molles près de

la transition vitreuse. Pour connaître clairement le type de mouvement mis en jeu, ils suivent la

trajectoire d'un atome donné. Ils trouvent que la plupart des atomes au cours de la simulation

restent sur leur position d'équilibre sans effectuer de sauts. Les simulations mettent toutefois en

évidence l'existence de sauts atomiques d'un site stable à un autre, en plus des mouvements de

vibrations de chaque atome autour de sa position d'équilibre. Néanmoins ils ne donnent aucune
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mesure d'énergie d'activation lors de ces sauts. La seule indication est qu'il n'existe pas de

changement significatif de l'énergie potentielle moyenne avant et après le saut d'un atome. Une

caractéristique de ces sauts atomiques dans les verres est l'observation de sauts très fortement

corrélés au cours desquels plusieurs atomes sautent successivement en permutant leur position.

Ils observent notamment des mouvements collectifs de rotation de quatre atomes placés au

sommet d'un tétraèdre et se remplaçant de site en site. Mais ce type de mouvement collectif de 4

à 5 atomes, observé lors d'une simulation (temps court), et pour une température proche de Tg,

ne participe pas nécessairement à la diffusion d'équilibre à plus basse température.

Par analogie avec la diffusion dans les cristaux, plusieurs études se sont intéressées à la

simulation de défauts dans les systèmes amorphes. Même si un mécanisme de transport ne

nécessite pas obligatoirement la participation des défauts (ex : diffusion dans les liquides) et si

l'existence de défauts ponctuels ou étendus n'implique pas la participation de ces derniers au

mécanisme de diffusion, il est intéressant de savoir s'il est possible de définir des défauts

stables dans une matrice amorphe et de connaître leur contribution à la diffusion. La simulation

permet d'isoler un phénomène (en l'occurrence l'existence et la stabilité des défauts) en détail,

ce qui n'est pas le cas lors d'une étude expérimentale. De manière générale, on simule un

système amorphe par la trempe rapide d'un liquide et les défauts par le retrait ou l'ajout d'un

atome dans le milieu.

Bennet et col. [Bennet 1979] ont étudié le comportement dans le temps d'un groupe de

lacunes par le retrait d'un groupe d'atomes dans un système où ceux ci interagissent par un

potentiel interatomique de type Keating à liaisons dirigées (potentiel empirique). Ils trouvent

que les lacunes restent stables après la relaxation. Une autre simulation par dynamique

moléculaire avec un potentiel de Lennard Jones est faite à partir de la densification (trempe

rapide d'un liquide) d'une centaine d'atomes avec des conditions aux limites périodiques. Après

retrait d'un groupe d'atomes, la relaxation dynamique est étudiée en suivant les différentes

trajectoires de tous les atomes repérés. Dans ce cas, les lacunes disparaissent assez rapidement

et d'autant plus vite que la température est élevée. Toutefois à 6K, peu de mouvements se

produisent et le volume lacunaire demeure sur toute la durée de l'expérience (~10~10s).

Laakkonen et Nieminen [1988] ont simulé par dynamique moléculaire des lacunes et des

interstitiels dans un solide amorphe monoatomique, décrit par un potentiel de Lennard Jones.

Un défaut est introduit dans la structure par retrait ou ajout d'un défaut. Après relaxation,

l'étude du défaut se fait de différentes manières. Dans un premier temps, les auteurs analysent

la distribution de taille des espaces vides présents entre les atomes et caractérisent une lacune

par une cavité de taille assez importante. Ils étudient ensuite l'évolution au cours du temps de la

distribution de taille de ces cavités, à la fois dans un cristal et dans un amorphe monoatomique.

Dans le cristal, la lacune est parfaitement stable et occupe un volume final de 0.8Q, dans

l'amorphe il y a dans tous les cas dissipation rapide du défaut de deux façons possibles : l'une

très rapide correspondant au remplissage de la lacune par un saut atomique, l'autre plus lent

signe de la relaxation collective des atomes entourant la lacune. D'autres simulations du même
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type ont été réalisées en introduisant des groupes de lacunes (des bilacunes à des groupes de 4

lacunes). Dans tous les cas il y a dissipation du volume libre d'autant plus rapide que la taille du

défaut est grande. L'ajout brutal d'un atome interstitiel dans le milieu entraînerait une

augmentation trop rapide de l'énergie potentielle et risquerait de changer complètement la

structure du système. On adopte alors une procédure qui consiste à contrôler avec un pas très

court les vitesses des atomes voisins de l'interstitiel pour éviter des énergies cinétiques trop

grandes. Les volumes atomiques sont peu sensibles à la présence d'interstitiels et

l'identification de ce défaut par ce moyen est donc impossible. L'analyse de la distribution de la

pression locale est une bonne technique pour trouver les insterstitiels créés dans les cristaux et

les amorphes. Cette technique se base sur le fait qu'un atome interstitiel induit des variations de

pression locale négatives sur les atomes voisins (compression). Mais, même si une grande

distorsion affecte le milieu du fait de la présence de ces défauts, la variation de la pression locale

n'est visible que sur les premiers voisins. Les interstitiels introduits dans la structure sont

instables et se dissipent par relaxation. Pourtant, à l'équilibre, le système présente des zones où

la pression locale est très négative, qui pourraient être le signe de la présence d'interstitiels.

La simulation de l'irradiation dans le fer pur amorphe a aussi permis de mettre en

évidence l'existence possible de lacunes stables dans certains cas [Doyama 1981]. L'amorphe

est fabriqué par relaxation d'un empilement de sphère dure utilisant un potentiel de type Born

Mayer. Le bombardement du système par atome incident simule l'irradiation. La séquence de

collision a lieu comme dans le cas du cristal selon une séquence de remplacement de sites en

sites. La longueur de la chaîne de remplacement dépend de l'énergie de l'atome incident. Une

petite cavité, identifiable à une lacune, se forme alors en bout de chaîne, à l'endroit initial du

bombardement. La plupart de ces lacunes se dissipent par la suite, mais il est intéressant de

noter que dans les cas où la symétrie locale est proche de celle du cristal (8 à 12 voisins), la

lacune reste stable.

J.M. Délaye a fait une étude très complète par une méthode de dynamique moléculaire à

pression constante et volume variable de la stabilité des lacunes dans un verre Lennard Jones

afin de vérifier si le mécanisme lacunaire peut être envisagé dans ce type de milieu [J.M. Délaye

1993]. Si on introduit une lacune dans un système amorphe décrit par une interaction Lennard

Jones entre particules, elle reste stable sur son site d'introduction à basse température; en

élevant la température, il se produit un saut. L'étude statistique de ce type de comportement a

été réalisée en introduisant une lacune sur un grand nombre de sites. Le suivi de l'évolution de

la taille de ces cavités au cours du temps de simulation, et des déplacements atomiques conduit à

l'observation de trois types de processus différents :

(i) Soit la lacune reste stable sur son site d'introduction malgré une relaxation plus ou

moins importante des atomes voisins. Il y a persistance du caractère de chaque site sur des

temps longs vis à vis du temps de saut.

(ii) Soit elle se dissipe sur place par le déplacement des atomes voisins qui comblent la

cavité.
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(iii) Soit il se produit un saut simple ou multiple et la topologie locale est reconstituée. La

lacune se dissipe ensuite sur des sites d'élimination appartenant à des zones moins bien

ordonnées de l'amorphe (puits de lacunes).

On peut donc parler de défauts lacunaires dans un verre de Lennard Jones. L'étude du site

d'introduction (source de lacunes) à l'aide d'une part de la pression hydrostatique locale et

d'autre part de sa sphéricité, définie comme l'écart type sur les distances entre chaque atome

premier voisin et le site lui même, montre que la lacune reste stable ou effectue un saut atomique

si elle est introduite sur des sites ayant à la fois une bonne sphéricité et une faible pression

locale. D remarque également que l'ordre local influence la persistance du site lacunaire : plus le

milieu a un fort ordre local, plus le mécanisme lacunaire est favorisé. Comme il existe des sites

où la lacune est stable, il est possible de calculer les grandeurs thermodynamiques de formation

et migration par des distributions d'entropie, d'enthalpies et de volumes de formation et de

migration. Il apparaît des corrélations entre ces diverses grandeurs : par exemple entre

l'enthalpie et le volume de formation de la lacune (cf figure 13). Dans le cas d'un volume

d'activation nul, l'enthalpie de formation est elle aussi nulle et on est en présence de mouvement

de dissipation mettant en jeu plusieurs atomes : la relaxation autour du site lacunaire est

tellement importante que le volume lacunaire disparaît complètement. Les valeurs numériques

de ces grandeurs thermodynamiques sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. Il y a

en effet un accord qualitatif en ce que l'énergie d'activation trouvée est égale à 0.8 fois l'énergie

d'activation dans le cristal de Lennard Jones. Mais ce résultat n'est pertinent que pour autant

que l'on admet que le Lennard Jones est un modèle acceptable de verre métallique.
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volume atomique) [Délaye 1993]

Au cours de ces simulations, contrairement au cas des cristaux où les sauts multiples ne

sont généralement observés que très près de la température de fusion ou au-dessus, dans ce

système, même à basse température, des sauts collectifs pouvant faire intervenir jusqu'à 5

atomes dans une chaîne de remplacement de site en site apparaissent. L'étude des modes

propres du modèle montre que l'introduction d'un défaut lacunaire induit une localisation plus

prononcée de certains modes de basse fréquence sur les atomes qui à plus haute température



50 _.,_ Chapitre 1 : BIBLIOGRAPHIE - Résultats

vont participer au saut collectif. Ces modes sont localisés sur 1, 2 ou plusieurs atomes qui

contrôlent le saut. A plus haute température, la basse fréquence et la forte amplitude

d'oscillations des atomes dans ces modes expliquent l'aspect collectif du saut.

Cette étude statistique de la lacune selon les caractéristiques du site d'introduction a

permis de mettre en avant certains points importants.

- D'abord le calcul quantitatif des valeurs thermodynamiques montre que ce mécanisme

lacunaire est suffisamment efficace pour expliquer la diffusion dans un amorphe.

- On s'aperçoit qu'une enthalpie de formation nulle entraîne un volume de formation

également nul, ce qui renforce l'importance des mesures expérimentales sous pression. En effet

ce travail met clairement en évidence qu'en cas de contribution lacunaire dominante, le volume

d'activation mesuré doit être de l'ordre d'un volume atomique. De ce fait la détermination de

cette grandeur devient un test important des mécanismes proposés.

- D'autre part, il décèle l'existence d'un mode de diffusion par mouvements collectifs

dans certaines zones moins bien ordonnées de la structure amorphe.

- Enfin, à partir de ces observations, il est clair que l'opposition usuelle entre un

mécanisme de défaut ponctuel et un mécanisme collectif ne tient pas. En effet un mécanisme de

défaut ponctuel peut avoir quand même un aspect collectif induit par le désordre statique du

verre, et qui correspond à la fois à la relaxation assez forte autour des lacunes et au saut de

plusieurs de plusieurs atomes simultanément.
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V. MECANISMES DE DIFFUSION ENVISAGEABLES

L'objet de cette partie est de présenter diverses approches proposées dans la littérature

ainsi que d'autres (moins classiques) que nous proposerons pour la description de la diffusion

dans les verres métalliques. Il s'agit d'essayer de décrire tous les mécanismes de diffusion

envisageables dans les alliages amorphes. Si on classe les états possibles d'un alliage métallique

par ordre structural décroissant (cristal, quasi-cristal, amorphe, liquide), comment se fait le

passage entre un mécanisme de diffusion par défaut ponctuel, établis dans les cristaux, et un

mécanisme collectif, valable pour les liquides?

Par analogie avec la diffusion dans les alliages cristallins, on peut envisager un

mécanisme de diffusion par défauts ponctuels. Pour une approche collective, la description de

la diffusion dans les systèmes quasi-cristallins est intéressante dans la mesure où elle donne des

pistes pour un mécanisme possible dans les amorphes. Dans le troisième paragraphe de cette

partie nous analyserons donc les comportements de type collectif observés dans les verres à très

basses températures pour envisager leur extrapolation à la diffusion dans les verres, bien

qu'actuellement il n'existe aucune description à l'échelle atomique des mouvements simples de

ce type de mécanisme. Nous nous inspirerons également d'un modèle de transition de verre

adapté aux températures proches du point de verre, qui propose un autre type de mouvement

collectif.

1. MODELE PAR DEFAUTS PONCTUELS

II s'agit ici de donner les arguments en faveur du mécanisme par défauts ponctuels pour

les alliages amorphes à partir des résultats expérimentaux décrits dans la partie précédente.

Les observations suivantes sont à l'origine de la proposition d'un modèle de diffusion par

défauts ponctuels dans les amorphes :

- (i) si l'ordre à grande distance n'existe pas dans ces structures, il reste néanmoins un

ordre local qui peut permettre de définir un défaut. De plus, un défaut ponctuel est une

fluctuation locale de la densité d'énergie dont l'existence doit être admise dans les structures

amorphes, comme dans toute phase condensée [Spaepen 1994]. Par modélisation moléculaire

d'un système Lennard Jones, Délaye a montré [Délaye 1993] qu'il était possible de définir des

défauts lacunaires dans un système simple monoatomique et que le mécanisme de diffusion

associé pouvait à lui seul expliquer les ordres de grandeur expérimentaux des coefficients de

diffusion dans un amorphe métallique. Mais si ces défauts existent, participent ils au mécanisme

de diffusion de façon dominante?



52 Chapitre 1 : BIBLIOGRAPHIE - Modèles

- (ii) Les données de diffusion mesurées dans les systèmes amorphes correctement

relaxés montrent un comportement Arrhénien, dont les valeurs de Do et de Q seraient

comparables à celles des systèmes cristallins.

- (iii) comme pour les systèmes cristallins, l'irradiation augmente la diffusion.

- (iv) le volume d'activation serait d'environ un volume atomique notamment dans

l'alliage (FeNi)g(PB)2 [Limoge 1990], mais aussi dans un alliage a-NiZr [Hôfler 1992].

Toutes ces observations ne permettent pas de conclure à un mécanisme de diffusion

dominant par défauts ponctuels dans les amorphes métalliques. Ce ne sont que des analogies

pour une part avec les quasi-cristaux et d'autre part la description des propriétés nécessaires si

l'on imagine des défauts à l'oeuvre. Cela ne permet pas d'exclure l'intervention d'autres

mécanismes. Toutefois certains résultats laissent penser qu'il est intéressant de faire intervenir

des défauts dans certains cas, notamment pour la diffusion de petits traceurs dans les alliages de

type M-Zr.

2. DIFFUSION DANS LES QUASI-CRISTAUX

Dans les cristaux, comme on l'a vu, la diffusion dépend de la présence de défauts

ponctuels tels que les lacunes de réseau. Nous pouvons essayer d'imaginer un mécanisme de

diffusion dans les amorphes à partir d'une étude des idées émises dans les quasicristaux.

Des mesures récentes de diffusion de 59Fe dans un quasicristal Al62Cu25.5Fei2.5 de type

icosaèdre donnent des résultats expérimentaux très semblables aux valeurs cristallines typiques :

énergie d'activation de 2.6 eV et facteur préexponentiel 4.53 10"2 m2s'1 [Joulaud 1996]. De

plus des mesures d'annihilation de positons dans une phase quasicritalline de Al74Mn2oSi6

donnent des temps de vie interprétés comme la signature de l'existence de défauts de type

lacunaire [Kizuka 1989]. Les positons implantés dans le matériau à étudier s'annihilent dans les

zones où la densité ionique est faible (cavités, lacunes, coeur de dislocations). L'analyse de la

durée de vie des positons renseigne sur les sites d'annihilation et leur environnement. Dans ces

systèmes, intermédiaires du point de vue structural entre les cristaux et les amorphes, on peut

donc proposer une diffusion par mécanisme lacunaire.

Toutefois à cause de la présence d'un plus grand nombre de degré de liberté dans les

systèmes quasipériodiques, les phasons, on peut construire un autre type de mécanisme de

diffusion dans les quasicristaux. C'est à partir de ces considérations générales que Kalugin et

Katz [Kalugin 1993] ont proposé récemment un mécanisme possible pour l'autodiffusion dans

les quasicristaux. Le mécanisme de base de l'autodiffusion à l'aide de défauts étendus de type

phasons est le mouvement simpleton (voir figure 14) qui est la représentation la plus simple

d'un degré de liberté de type phason. Il peut être vu comme la réalisation géométrique d'un

système local à deux niveaux; le passage entre ces deux états locaux se fait par de petites
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excitations. Par exemple dans un pavage plan octogonal, le sommet du carré (représenté par un

point sur la figure 14) peut passer indifféremment d'une position à l'autre.

figure 14 : (a) le mouvement de simpleton
dans un pavage octagonal de type Ammann-
Benker [Joseph 1994]. et (b) exemple de
permutation cyclique à l'origine possible
d'une diffusion en volume [Kalugin 1993J

La figure 14b représente un enchaînement de mouvements de type simpleton conduisant à

une permutation cyclique des points 1, 2 et 3 d'un pavage octogonal. Ce type de mouvement

local (mouvement de phasons) permet de passer d'une structure quasicristalline dans l'espace

réel à une structure identique mise à part la permutation de ces atomes. A partir de cette

observation, on peut se poser deux questions: Est ce qu'un atome peut se déplacer sur une

distance longue arbitrairement en combinant un grand nombre de mouvements de phason? Et si

la réponse à cette question est positive, quel type de transport résulte de la dynamique des

phasons? Kalugin et Katz [Kalugin 1993] montrent que la réponse à la première question est

affirmative pour des quasicristaux réguliers, c'est à dire que les fluctuations locales de phasons

peuvent permettre des mouvements d'atomes sur des longues distances sans création d'un

nombre infini de défauts, et par conséquent une diffusion en volume. A basse température la

diffusion par déplacement de phasons a un comportement Arrhénien. L'énergie d'activation

contient deux termes, l'un se rapportant à l'énergie d'activation de chaque saut atomique et

l'autre l'énergie totale associée à la formation des défauts étendus nécessaires. A plus haute

température l'énergie d'activation caractéristique est plus faible. La raison de l'existence de

deux régimes différents tient au fait qu'à haute température le quasicristal devient plus proche

d'un pavage aléatoire que d'une structure régulière, et donc le second terme de l'énergie

d'activation tend à se dissiper, parce que la densité de défauts arrive à saturation et n'est plus

une limite à la diffusion. Les propriétés d'équilibre des structures quasicristallines modélisées

par des pavages icosaédraux de type Amman ont été étudiées en utilisant la méthode Monte

Carlo [Jarié 1994], En mesurant le déplacement carré moyen des sommets du pavage en

fonction du temps, les auteurs trouvent un transport diffusif à temps long et dispersif à temps

court avec une variation en t0-57. Pour les temps longs, cela donne un coefficient de diffusion

qui serait un ordre de grandeur plus élevée que l'autodiffusion par mécanisme lacunaire à

température ambiante. Les mouvements de phasons pourraient donc être le mécanisme

dominant de l'autodiffusion dans les quasicristaux à cette température.
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Dans les quasicristaux, il peut exister un mécanisme de diffusion différent de celui par

défauts ponctuels associé aux cristaux. Ce mécanisme est propre à la structure des quasicristaux

qui offrent un degré de liberté de plus permettant le transport des atomes à longue distance. A

partir de ces observations, on peut se demander s'il n'est pas possible de construire un modèle

de diffusion dans les amorphes (qui viennent juste après les quasicristaux par ordre structural

décroissant) qui tiendrait compte de la structure particulière de ces systèmes, et en faisant appel

à d'éventuelles excitations spécifiques susceptibles d'assurer le transport. La difficulté réside

dans le fait que d'une part la structure locale des amorphes métalliques n'est pas bien définie et

que d'autre part contrairement aux quasicristaux il n'existe pas d'ordre à grande distance. Il faut

toutefois garder à l'esprit que la diffusion dans un solide, en l'occurrence dans les

quasicristaux, peut se faire sans l'aide de défauts ponctuels.

3. DIFFUSION ET COMPORTEMENT DES VERRES A BASSE TEMPERATURE

3.1, Introduction

Nous avons invoqué d'abord les défauts ponctuels, comme dans le cas des cristaux, puis

des défauts étendus inhérents à la structure, comme les phasons pour les quasicristaux, comme

des mécanismes possibles de diffusion dans les amorphes. Nous allons maintenant chercher si

des excitations spécifiques à l'amorphe pourraient entraîner une diffusion à grande distance. Or

l'observation des propriétés des verres à basse température montre qu'il existe des

réarrangements coopératifs de groupe d'atomes. Si lors de ces mouvements collectifs locaux un

atome pouvait passer d'un groupe à l'autre alors nous disposerions d'un mécanisme nouveau

de transport.

Certains résultats expérimentaux de diffusion dans des structures amorphes ont permis

d'évoquer un mécanisme collectif mettant en jeu plusieurs atomes, sans faire intervenir de

défauts. Les arguments en faveur de ce modèle, dont nous ne rediscuterons pas la validité sont

essentiellement les suivants :

(i) d'une part, il est difficile de définir clairement des défauts ponctuels en l'absence de

réseau cristallin, et d'autre part, même si ces défauts existent, il n'est pas sûr qu'ils participent à

la diffusion.

(ii) Les résultats expérimentaux couvrent une gamme très large de valeurs du facteur

préexponentiel. Actuellement, il est pourtant souvent reconnu que les valeurs extrêmes sont le

plus souvent erronées et proviennent en général par exemple de système non relaxés.

(iii) L'observation d'un faible effet isotopique indique la participation de plusieurs atomes

lors du processus élémentaire de diffusion mais n'exclut pas un mécanisme par défaut, comme

nous l'avons signalé précédemment.
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(iv) L'existence d'un volume d'activation nul, voire négatif militerait en faveur d'un

mécanisme 'collectif. Elle reste quand même difficile à expliquer dans une phase compacte.

(v) On passe continûment de l'état liquide à l'état amorphe, il semble donc naturel de

transposer à l'état amorphe le mécanisme de transport collectif prévalant dans le liquide.

Notons qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune proposition de description détaillée à

l'échelle atomique de ce type de mécanisme. Dans ce qui suit, nous allons tenter d'extrapoler

certaines propriétés 'collectives' mises en évidence à très basse ou à très haute température pour

essayer de proposer des mécanismes possibles de diffusion dans les amorphes métalliques.

3.2. Propriétés des verres à très basse température

Dans les quasicristaux, on a mis en avant l'existence d'états bistables de type simpleton

qui peuvent participer à la diffusion en volume. Pour les amorphes, il existe à basse température

également des états bistables que nous allons décrire dans ce qui suit, avec l'idée d'adapter ces

mouvements locaux à une origine possible de la diffusion à grande distance.

Dans les solides cristallins les excitations vibratoires peuvent être décrites à l'aide d'ondes

planes (phonons). Le solide de N atomes peut être représenté par 3N oscillateurs harmoniques

indépendants. Les propriétés thermodynamiques du solide se déduisent de la fonction de

distribution de fréquence des oscillateurs g(v), ou densité de modes, ou encore à partir de la

densité d'états des phonons n(E).

La mesure de la chaleur spécifique (Cv) s'exprime en fonction de la distribution des

fréquences (g(v)) :
hv

i \kT)
expl-

(1.50)
i h v i 1e x p | - | - l

Dans l'approximation de Debye la densité d'état des phonons g(v) d'un réseau cristallin

varie comme le carré de la fréquence des phonons g(v) = Av , si la vitesse du son v̂  = co/q

(où q = vecteur d'onde des phonons) est constante. Et pour v>Vd alors g(v) = 0. Debye obtient

alors l'expression suivante pour la chaleur spécifique :

à basse température
température de Debye ( 1 - 5 1 )

cv = 3R à haute température

A basse température la dépendance en T3 de Cv a été largement vérifiée pour de nombreux

solides cristallins.

Dans les solides amorphes, la plupart des mesures de chaleur spécifique montrent qu'elles

sont plus grandes de plusieurs ordres de grandeurs que celles prédites par la théorie de Debye

aux basses températures et surtout pour T<1K. D existe donc dans les verres des excitations de
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basse énergie qui ne sont pas présentes dans les cristaux. La dépendance de Cv avec la

température est linéaire pour T<1K, ce qui suggère que la densité des états vibratoires doit être

constante aux plus basses énergies. Pour expliquer cette anomalie, on fait appel à la théorie des

'systèmes à deux niveaux' ou 'états tunnels', développée conjointement par Anderson

[Anderson 1972] et Phillips [Phillips 1972]. L'idée de base est que l'amorphe se trouve piégé,

pour des raisons cinétiques, dans une région de l'espace des configurations assez éloignée de

l'état stable. Si cette région de l'espace des configurations est caractérisée par une énergie assez

élevée, il est possible qu'il existe d'autres régions énergétiquement équivalentes voisines dans

lesquelles le verre pourra être piégé. En d'autres termes, il existe dans tout système amorphe,

un certain nombre d'atomes (ou groupes d'atomes) susceptibles de passer par effet tunnel d'une

configuration d'équilibre à une autre. Cela signifie que si on considère un minimum local sur la

surface dans l'espace des phases décrivant l'énergie potentielle d'un verre, il est possible de

trouver un autre minimum voisin de pratiquement même énergie dont l'énergie diffère de AE

(voir figure 15).

figure 15 : Systèmes à deux niveaux ou états tunnel.

Ce sont ces configurations qui sont appelées 'système à deux niveaux1 ou 'états tunnels'.
Dans chacun de ces minima existe une série d'états vibratoires au-dessus de l'état de base à
intervalles de hcûo (voir figure 15). L'occupation de ces états est faible dans la gamme de

température étudiée et ne permet donc pas le franchissement de la barrière par activation

thermique. Mais il peut exister une transition entre ces deux états du fait de la presque

dégénérescence des deux états de base par un mécanisme quantique d'effet tunnel. Le nombre

d'atomes doit être petit afin de minimiser la distance entre les états de l'espace des

configurations. Mais d'un autre côté, il est plus facile d'avoir des énergies équivalentes avec un

plus grand nombre d'atomes. C'est la compétition entre accessibilité et dégénérescence qui

détermine la taille des systèmes à deux niveaux. Anderson [Anderson 1972] développe un

Hamiltonien décrivant les systèmes à deux niveaux et montre que la densité de niveaux (n(AE))

par unité de volume et par unité de AE, avec une différence AE et un temps tunnel compatible
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avec la transition, pour T<1K, est constante. Phillips [Phillips 1972], en calculant directement

n(AE), montre que dans l'hypothèse de modèle à deux niveaux n(AE) est approximativement

constant à basse température, c.à.d. pour 10"5 eV < AE < 10"4 eV. Cette densité d'état

constante explique la variation linéaire de la chaleur spécifique avec la température, pour T<1K.

3.3. Température intermédiaire.
Pour 1K < T < 10K, la variation de Cv/T3 avec la température présente un pic dans de

nombreux systèmes cristallins. Ce pic existe également dans les amorphes, mais il est beaucoup

plus large et plus prononcé [Pohl 1985]. Il semble être une caractéristique générale des verres

pour lesquels dans cette gamme de température on observe une variation en T5 de la chaleur

spécifique. L'analyse des résultats de diffraction des neutrons dans la cristobalite montre qu'il

existe un pic de la densité d'état des phonons aux alentours de 40cm"1 [Leadbetter 1969]. On

attribue ce pic à la branche acoustique transverse de plus basse énergie près de la frontière de la

zone de Brillouin, ce qui permet d'expliquer le pic de la courbe Cv/T3 à basse température

(~10K). Le même auteur effectue aussi des mesures de diffraction de neutrons sur la silice

amorphe et assure qu'il existe également un maximum (peu marqué) de la section efficace aux

alentours de 40 cm-1, ce qu'il explique par l'existence d'une branche acoustique transversale,

beaucoup plus plate et à plus basse fréquence que pour le cristal. Pour une même fréquence v,

la densité d'état des phonons est plus grande que dans un cristal, et donc le pic de la courbe

Cv/T3 plus marqué et plus large. Cette observation donne une explication en termes de phonons

de l'origine possible d'une densité d'excitations plus grande dans l'amorphe que dans le cristal

à des températures de l'ordre de 10K.

Ce résultat est contesté par Bucheneau sur la base de mesures de diffraction de neutrons

dans la silice amorphe. Selon celui-ci, les ondes acoustiques ne permettent pas d'expliquer à

elles seules le comportement de la chaleur spécifique en T5 [Bucheneau 1986]. Il affirme que

des excitations harmoniques additionnelles localisées coexistent avec les ondes acoustiques

étendues. Ces excitations additionnelles peuvent être représentées du point de vue

microscopique par la rotation relative de tétraèdres rigides. Elles impliquent donc une dizaine

d'atomes ou plus.

3.4. Modélisation.
Il est possible de supposer que d'une part les systèmes à deux états et d'autre part les

vibrations localisées de basse fréquence ont la même origine structurale. Karpov et al [Karpov

1983] ont exploité cette idée en décrivant les systèmes à deux niveaux à partir d'un potentiel

anharmonique mou. Dans les cristaux, les interstitiels dissociés donnent ainsi lieu à un tel mode

localisé, si on les considère comme une paire d'atomes comprimés. Il y instabilité en rotation et

le mouvement local peut se découpler du réseau et devenir un mode résonnant. A très basse
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température, ces modes résonnants ne sont pas activés, le mouvement local a lieu grâce à l'effet

tunnel ou régime à deux niveaux. La forme la plus simple du potentiel décrivant une telle

situation est la suivante :

v ( x ) = £ N - + ' - + - kl « i, kl « i (i.52)

Ici la coordonnée x est choisie pour décrire le mouvement d'un atome dans l'amorphe. r|

et t sont des paramètres aléatoires qui fluctuent dans l'espace. La signification physique de ces

paramètres dépend du type de la structure locale de l'amorphe. Le facteur d'échelle 'a'

correspond à une longueur atomique d'environ une distance de premier voisin. En fonction de

la valeur relative de T| et de t, l'équation (1.52) peut décrire de nombreuses situations : si T|>0,

( 1.52) possède un seul minimum (puits simple) alors que pour T|<0 elle possède deux minima

(double puits) Si on s'intéresse au cas purement symétrique, c'est à dire pour t=0, et si TJ est

proche de 1, V(x) est une bonne approximation d'un potentiel harmonique. Si r\ tend vers zéro

(positif ou négatif) la vibration devient plus faible et anharmonique. Dans le cas où r\ prend des

valeurs plus négatives, quand la distance entre les deux minima est bien définie mais que la

barrière de potentiel les séparant n'est pas trop grande, on obtient des transitions tunnels. Pour

des valeurs de r\ encore plus négatives, la séparation des minima et la hauteur de la barrière

augmentent, et seul les transitions thermiquement activées d'un minimum à l'autre sont

possibles (relaxations).

e, qui a la dimension d'une énergie, peut s'exprimer simplement en remarquant que pour

T|=0 et t=0 en x=a, l'expression (4) correspond à l'énergie potentielle du cristal. Les auteurs

définissent un mode harmonique équivalent par la relation :

e=~Mscoda
2 (1.53)

où Ms est la masse effective et û)d est la fréquence du mode observé.

On peut relier la masse effective au nombre d'atomes Ns qui participent au mode.

En déterminant expérimentalement d'une part la température correspondant au

recouvrement entre le comportement linéaire en T et le régime en T5 de la chaleur spécifique, et

d'autre part la quantité (ûd à partir des mesures de diffraction de neutron, on peut estimer Ns.

Grâce aux simulations dans SiO2, Se, et B2O3 amorphes, on peut montrer que le nombre

d'atomes participant au mode varie de 16 à 79 [Bucheneau 1991].

Ce modèle de potentiel peut être utilisé en prenant les mêmes constantes de couplage entre

les ondes acoustiques et les modes mous pour décrire les trois types d'excitations, 'états à deux

niveaux', les vibrations quasiharmoniques localisées et la relaxation à basse température

[Bucheneau 1992].

Si ce modèle décrit de façon satisfaisante la dynamique du verre à basse énergie, il ne

donne pas d'indication sur la nature physique précise de l'origine structurale à la fois des

systèmes à deux états et des modes mous de vibration. La dynamique moléculaire va permettre
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de combler cette lacune. Dans les systèmes désordonnés comme dans les cristaux, la

localisation au sens propre n'est possible que pour les hautes fréquences parce qu'à basse

fréquence il existe toujours des modes acoustiques qui sont par nature étendus. Dans le cas

d'un cristal, la localisation des phonons provient d'un défaut dont la fréquence de vibration

n'appartient pas aux fréquences propres de vibration du réseau. L'énergie reste donc localisée à

l'impureté et à ses proches voisins. Pour les basses fréquences, on peut mettre en évidence

l'existence de vibrations quasi localisées telles que la fréquence de vibration de l'impureté soit

en résonance avec une fréquence permise du milieu, mais avec une faible densité d'état. Par

exemple ceci est le cas dans les métaux fcc pour l'auto interstitiel [Dederichs 1973]. Dans les

systèmes amorphes, on peut montrer que tous les modes hautes fréquences sont localisés

[Nagel 1984]. Schober [Schober 1991] a étudié la localisation de fréquences particulières (à

basse fréquence essentiellement) dans un verre modélisé en dynamique moléculaire par un

système de sphères molles relaxé puis trempé à OK. Pour ce faire il utilise à la fois un critère de

masse effective, qui représente le nombre d'atomes qui transportent effectivement l'énergie du

mode vibratoire et un critère de taux de participation au mode 'p'. Pour les modes étendus, p est

de l'ordre de l'unité alors que pour les modes localisés il tend à être inversement proportionnel à

la taille du système. Une chute dramatique du taux de participation p aussi bien à haute

fréquence qu'à basse fréquence est observée, avec une localisation plus faible pour les basses

fréquences. Elle correspond à une masse effective de 10 à 30 atomes et provient

vraisemblablement de la présence de modes résonnants localisés. Pour tenter de déceler

l'origine de ces modes, Schober calcule la fonction de distribution de paire des atomes

participant à la localisation. Il montre que la cellule des premiers voisins est plus compressée et

moins dense pour l'atome central du mode résonnant que pour un atome moyen. Donc

l'existence de modes de basse fréquence localisés à basse température ne provient pas des

propriétés structurales moyennes des verres mais vient d'une fluctuation locale de structure. Par

mesure de spectre local, on montre également que vraisemblablement les modes localisés à

hautes et basses fréquences sont centrés sur les mêmes atomes et présentent une structure locale

très différente de celle du verre 'moyen'. Dans ce modèle de verre, les sites de localisation

correspondent à quelques pour-cent des atomes. Enfin par recuit à température finie (10% de Tg

environ), on observe de nombreuses relaxations par sauts [Schober 1993] mettant en jeu 10

atomes ou plus. Ces relaxations, fortement localisées, peuvent être mises en parallèle avec les

sites de vibration de basse énergie.

A basse température, il existe donc des états bistables dans les amorphes. Nous pouvons

imaginer que ces mouvements locaux pourraient être à l'origine d'une diffusion en volume,

comme proposé dans les quasicristaux. Mais pour ce faire, il faut supposer que ces états à deux

niveaux, présents à basse énergie, existent encore à des énergies de l'ordre de l'eV, ce qui

implique une distribution en énergie très large pour le mécanisme de transport. A l'heure

actuelle, aucune expérience ou simulation ne permet de mettre en évidence ce type de

mouvement local pour des énergies correspondant à des températures raisonnables de diffusion.
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4. APPROCHE HAUTE TEMPERATURE

L'approche de Miyagawa nous donne une autre piste pour la description de mouvements

susceptibles de constituer un mécanisme de diffusion collective. Cette approche propose en fait

un mécanisme atomique et un traitement statistique destiné à décrire la transition de verre à haute

température (transition vitreuse). Nous pouvons imaginer de transposer cette description à la

diffusion si l'on suppose qu'à température plus basse les mêmes mécanismes sont encore

actifs.

Ce modèle est basé sur l'observation faite par Miyagawa et al [Miyagawa 1988] : lors de

simulations par dynamique moléculaire d'un verre proche de la transition vitreuse. Ils ont

montré que les atomes vibrent la plupart du temps autour de leur minimum local d'énergie

potentielle. De temps en temps, ils effectuent un saut. C'est ce dernier type de mouvement qui

est tenu pour responsable du comportement à temps long, diffusif. D'autres modélisations

moléculaires [Miyagawa 1991] à partir d'un modèle de sphères 'molles' d'alliages binaires, ont

confirmé qu'il existait deux types de dynamiques distinctes au voisinage de la transition vitreuse

: l'une correspond à un mouvement de saut et l'autre à un mouvement oscillant. Ils observent

notamment des mouvements collectifs de rotation de quatre atomes placés au sommet d'un

tétraèdre et se remplaçant de sites en sites. Ils prétendent que ce type de mouvement de 4 à 5

atomes participerait à la diffusion mais aussi à la relaxation du système.

Pour comprendre ce comportement dynamique du verre, comme il est impossible de

réaliser des simulations assez longues pour obtenir une bonne statistique, il est plus pratique de

construire un modèle phénoménologique capable de représenter correctement les dynamiques

coopératives lentes. Ce modèle, appelé modèle de diffusion piégée ('trapping diffusion model')

traite de la dynamique des atomes décrivant une marche au hasard dans un réseau cubique

simple. Le mouvement d'un 'traceur' est suivi et on obtient les propriétés du système à partir

d'une moyenne statistique de celles de ce traceur. Sa fréquence de saut entre deux sites est

distribuée aléatoirement pour refléter le désordre et ne dépend que de l'origine du saut et non

pas du site cible. Elle a une distribution en loi puissance. Il s'agit donc d'un modèle comparable

à celui que nous avons exposé en paragraphe III. 1.2.3.

< (0<û)s<û)Q)
s 5 (1.54)

(dans les autres cas)

p est un paramètre du modèle tel que la distribution du temps de résidence soit en accord

avec les résultats de simulations pour un système binaire de sphères molles [Odagaki 1991].

Odagaki donne une description détaillée de ce modèle [Odagaki 1994].

Ce modèle permettrait d'expliquer la dynamique lente des atomes dans un liquide

surfondu. Quand on abaisse la température d'un liquide au-dessous du point de fusion, la

dynamique collective cesse de dominer, et les atomes effectuent un mouvement vibratoire

appelé mouvement 'isolé'. On considère cette dynamique comme la relaxation p. De temps en
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temps, certains atomes réalisent une large déviation mettant en jeu plusieurs atomes, qui n'est

pas détruite par la relaxation structurale. On parle de mouvement de saut, produisant la

relaxation a.

Pour adapter ce rnodèle de diffusion piégé à la diffusion dans les verres, il serait

nécessaire de déterminer l'énergie d'activation pour ces sauts afin de savoir s'ils sont encore

actifs aux températures beaucoup plus basses qui nous intéressent. Si ce type de mouvement

persiste à plus basse température, il faudra alors déterminer les propriétés thermodynamiques de

façon à connaître leur effet dans les processus de transport de matière.

On remarque ici que le mouvement collectif à haute température met en jeu 4 à 5 atomes,

assez différent des résultats obtenus à très basse température (une dizaine d'atomes). Il est alors

difficile d'imaginer que ce type de mouvements collectifs aient la même origine et

l'extrapolation de l'un ou l'autre à une température moyenne (celle de la diffusion dans les

alliages amorphes) reste très délicate.

5. MODÈLE DU VOLUME LIBRE

Par analogie avec l'état liquide, où la mobilité des atomes n'est pas un phénomène

thermiquement activé mais provient de la nature même de la structure, fluctuant en densité, dans

un amorphe la diffusion se ferait par l'intermédiaire de fluctuations de densité, ou changement

de volume, appelé volume libre. La relaxation correspondrait alors à la perte irréversible d'une

partie du volume libre lors du recuit La théorie du volume libre a été développée à l'origine

pour expliquer la diffusion dans les fluides par des mouvements collectifs [Cohen 1959]. Dans

ce modèle on suppose qu'un atome vibre dans sa cage de premiers voisins et qu'il subit un

déplacement diffusif s'il apparaît un vide de taille supérieure à V*, le volume libre critique, en

premier voisin.

Soit V le volume total du système et Vo un volume de référence, par exemple celui d'une

phase cristalline compacte, le volume libre Vf = V-Vo fluctue dans le temps et dans l'espace

sans fluctuation d'énergie. La probabilité d'observer un volume V supérieur à V* est de la

( V*]
forme exp —— . Lorsque se forme un volume libre suffisant en premier voisin d'un atome

(kT\12

donné, alors ce dernier saute vers ce trou premier voisin à la vitesse thermique : — . D'où
\m )

l'expression suivante pour le coefficient de diffusion [Cohen 1959]

(kT\m ( V*]
D = a\ — exp —— où a : distance de premier voisin

Km) \ Vf)
Ce modèle est donc en réalité un modèle lacunaire pour lequel l'énergie de formation de la

lacune est nulle. Pour forcer l'accord avec l'expérience, on corrige cette expression en
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introduisant une migration par sauts thermiquement activés dans le cas des verres réels

(Qm)[Spaepen 1981].

F Vt \ kTjf )

Le grand défaut de cette théorie est que le trop grand nombre de paramètres à ajuster ne

permet pas de faire des prédictions. De plus l'énergie d'activation mesurée expérimentalement

est trop forte pour être seulement une énergie de migration. Il faut donc compenser cette valeur

artificiellement élevée de Qm par des facteurs préexponentiels irréalistes de l'ordre delfr25 m2s"
1. Enfin la dépendance en pression de Vf conduit à prévoir un volume d'activation qui diverge

pour des pressions de quelques kbar (D devient nul) [Limoge 1992]. Ce modèle est donc

aujourd'hui de plus en plus abandonné sous sa forme originelle.
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VI. CONCLUSION.

Nous avons essayé dans ce chapitre de faire ressortir les propriétés spécifiques générales

des verres métalliques et plus spécialement les caractéristiques de la diffusion dans ces

matériaux grâce aux résultats et aux modèles disponibles dans la littérature.

L'étude de la structure nous a contraint à différencier deux grandes familles d'amorphes

métalliques : d'une part les alliages métal métalloïdes pour lesquels il est maintenant admis que

la structure locale est telle que les petits atomes de métalloïdes s'entourent préférentiellement

d'atomes métalliques; d'autre part les systèmes de type métal métal pour lesquels la structure

locale dépend beaucoup de la nature et de la composition de l'alliage.

Les résultats de diffusion dans ces composés sont beaucoup moins simple à interpréter.

En effet il existe encore à l'heure actuelle de nombreuses contradictions. Comme on l'a vu

certains résultats laissent penser que la diffusion dans les amorphes s'apparenterait plutôt à un

mécanisme de type défaut ponctuel alors que d'autres feraient envisager un tout autre

mécanisme de type collectif. En ce qui concerne les valeurs des volumes d'activation mesurées

par exemple, certains auteurs trouvent un résultat nul invoquant un mécanisme collectif sans

défauts ponctuels alors que d'autres qui trouvent des valeurs proches d'un volume atomique

penchent pour un modèle de diffusion similaire à celui des cristaux. Certaines tendances

générales peuvent toutefois être formulées à partir de ces résultats d'expériences. D'une part la

taille du traceur aurait une influence sur les paramètres de la diffusion comme le facteur

préexponentiel et l'énergie d'activation. Mais aussi les valeurs des énergies d'activations sont

dans les alliages métal métalloïdes 0.7 à 0.8 fois égales aux valeurs des cristaux comparables.

En ce qui concerne les modèles de diffusion disponibles susceptibles d'être adaptés aux

structures amorphes, ils sont peu nombreux et surtout peu décrits à l'échelle atomique. Le

modèle qui vient en premier à l'esprit consiste à adapter les mécanismes cristallins de diffusion

au cas des amorphes. Ceci se justifie dans la mesure où d'une part on peut définir un défaut de

type lacunaire dans ces structures et d'autre part où certains petits éléments comme le Ni, Co ...

diffuseraient de façon quasi interstitielle dans les alliages amorphes à base de Zr ou de Ti. Mais

on peut envisager d'adapter d'autres modèles de type collectif à la diffusion dans les amorphes

du fait de leur structure particulière, différente de celle des cristaux. Ainsi il a été montré que

dans les quasicristaux, qui sont moins ordonnés que les cristaux, un mécanisme collectif

mettant en jeu un défaut étendu, le phason, pouvait être invoqué. Dans le cas des amorphes on

peut s'inspirer des comportements coopératifs connus à basse température, ou même d'un

modèle de transition de verre, pour construire un modèle de diffusion basé lui aussi sur des

excitations spécifiques aux verres. Le problème est alors de décrire ce mécanisme et de

déterminer son poids dans le processus de transport de matière.
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L'étude de l'interdiffusion et de la diffusion de Hf dans l'alliage NiZr amorphe et surtout

la détermination du volume d'activation va permettre de donner des éléments de réponses à

toutes ces questions.
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I. INTRODUCTION.

Avant d'aborder les mesures de diffusion, il est nécessaire d'une part d'élaborer des

échantillons de bonne qualité et d'autre part de connaître parfaitement les propriétés de ceux ci.

Ainsi les mesures des coefficients de diffusion, délicates, seront plus faciles.

Dans un premier temps, il a fallu choisir la technique d'élaboration suivant deux objectifs

prioritaires : la possibilité d'abord de fabriquer des dépôts métalliques exempt d'oxyde en

volume puis de contrôler précisemment cette élaboration (épaisseur, concentration...). Nous

détaillerons cette technique ainsi que sa mise en oeuvre dans la première partie de ce chapitre.

Le dépôt d'un élément seul va permettre de contrôler la pureté des échantillons mais

surtout de connaître la vitesse de dépôt pour chacun d'eux (Ni, Zr et Hf), nécessaire à

l'élaboration d'alliages de concentration variable. Nous utilisons l'élément hafnium, voisin

chimiquement du zirconium, pour l'étude de l'autodiffusion du zirconium dans l'alliage

NÏ54Zr46, comme nous le verrons au chapitre 3. Après vérification du caractère amorphe des

échantillons NixZri_x, nous étudierons le comportement en température par des recuits

isochrones et isothermes suivis d'analyses par diffraction X et par microscopie électronique en

transmission, en vue des traitements thermiques de diffusion. La comparaison de diverses

propriétés physiques avec les valeurs déjà publiées renseignera sur la qualité des échantillons.

Et enfin, nous mesurerons la variation de leur résistivité avec la composition dont la

connaissance est nécessaire pour déterminer un coefficient d'interdiffusion par résistivité dans

des multicouches.



II. TECHNIQUE DE DEPOT.

1 CHOIX DE LA TECHNIQUE

La nécessité de contrôler parfaitement le processus de dépôt, aussi bien en épaisseur

qu'en composition, conditionne le choix de la technique de fabrication. Dans ce paragraphe,

après la description des types d'échantillons utilisés pour les mesures de diffusion, nous

présenterons d'abord la technique de dépôt choisie puis le dispositifs expérimental que nous

avons conçu, réalisé et mis au point afin de disposer d'échantillons présentant la qualité requise.

1.1. Quels types d'échantillons
Le choix de la technique de fabrication des échantillons et du dispositif expérimental doit

répondre à trois impératifs:

(i) Une maîtrise parfaite de la composition des alliages (Ni et Zr ou Ni et Hf) et de

l'épaisseur de chacun des dépôts.

(ii) Des pollutions (par l'oxygène notamment) les plus faibles possibles à cause de

l'oxydation prérentielle du zirconium et de l'hafnium.

(iii) La possibilité de déposer deux métaux simultanément (NiZr et NiHf)

La technique d'évaporation sous vide permet de répondre partiellement aux conditions (i)

et (iii) grâce d'une part à des vitesses de dépôt élevées et d'autre part à l'emploi de plusieurs

cibles mais rend le contrôle en temps réel de l'épaisseur et surtout de la composition du dépôt

difficile. Il faut souligner aussi que le Zr et l'Hf ont des températures de fusion élevées (1852°C

et 2222°C respectivement) ce qui complique encore la méthode. Nous avons donc opté pour la

technique de pulvérisation. Dans un premier temps l'utilisation de canons à cathode froide ne

nous avait pas permis d'obtenir des vitesses de dépôt suffisamment grandes ( d'environ 1O2

Â/s pour le Zr et de 2 10-2 Â/s pour le nickel ). Un dépôt obtenu à l'aide de ces canons à partir

d'une cible de zirconium métallique donne principalement de la zircone [SRMP 9336]. Pour

remédier à ce défaut, inacceptable pour la suite de l'étude, nous avons choisi non seulement

d'augmenter la vitesse de dépôt par l'utilisation de canons plus rapides mais aussi d'améliorer le

vide de base en concevant une nouvelle enceinte de pulvérisation.

Les échantillons à fabriquer vont servir à mesurer des coefficients de diffusion au sein

d'une matrice NixZri_x amorphe. Nous détaillerons les techniques de mesures (résistivité et

SIMS) utilisées dans le chapitre suivant. Les substrats sont élaborés à partir de plaquettes de

silicium monocristallin, dopé au bore, orienté (100) perpendiculairement à sa surface. Ces

plaquettes se présentent sous la forme de disques de 500 mm d'épaisseur et 4" de diamètre.

Elles sont ensuite oxydées thermiquement jusqu'à l'obtention d'une couche de 200 nm de SiC>2
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amorphe pour éviter la diffusion du silicium dans l'échantillon lors des différents recuits. Ce

type de substrat a été choisi pour son état de surface parfaitement plan. Chaque plaquette est

ensuite découpée sous forme de rectangles de 6x17.5 mm et de 2.4x17.5 mm, ces tailles

convenant aux mesures par SIMS et par résistivité respectivement. Le choix de ces tailles

d'échantillons très petites vient de l'utilisation d'une presse hydrostatique pour les mesures de

diffusion sous pression. En effet l'obtention de pressions élevées (jusqu'à lOOOObars) est plus

facile lorsque l'espace à comprimer est faible.

Nous utilisons deux types de dépôts adaptés à chaque technique de caractérisation. La

mesure de la diffusion par résistivité se fait à l'aide de multicouches de type Ni4oZr6o /

Ni4oZr6O amorphes, de longueur d'onde, et d'épaisseur totale, variables. On suit

l'homogénéisation de ces échantillons au cours d'un recuit grâce à la mesure en temps réel de la

résistivité qui permet ainsi le calcul du coefficient d'interdiffusion dans l'alliage NiZr amorphe

(voir chapitre suivant). La mesure de la diffusion de traceur de Hf au sein d'un alliage NixZri_x

amorphe par SIMS se fait à l'aide d'échantillons de type aNiZr / aNiHf / aNiZr / aNiHf / aNiZr.

L'utilité de ce genre d'échantillon et surtout de l'emploi de deux couches de traceurs de type

NiHf amorphe sont conditionnés par l'utilisation de la technique SIMS pour la mesure des

coefficients de diffusion que nous détaillerons dans le chapitre 3.

1.2. Principe de la pulvérisation cathodique.
La pulvérisation (ou sputtering) consiste à envoyer des atomes ionisés d'un gaz à forte

énergie (quelques keV) sur une cible à pulvériser. Le transfert de moment entre ces ions

incidents et les atomes de surface de la cible permet d'éjecter un de ces atomes qui est ensuite

recueilli sur l'échantillon. Ce processus se déroule toujours dans une chambre à vide. Les

caractéristiques principales de la pulvérisation cathodique sont les suivantes [Behrisch 1981] :

(i) le taux de pulvérisation dépend de la masse des ions autant que de leur énergie, il est

très sensible à leur angle d'incidence.

(ii) il existe un seuil d'énergie au-dessous duquel le phénomène d'éjection n'apparaît pas.

(iii) les atomes éjectés par pulvérisation ont une énergie supérieure à celle des atomes

libérés par evaporation thermique sous vide.

(iv) le taux de pulvérisation décroît à très haute énergie du fait de la pénétration plus

profonde des ions incidents.

Le processus de pulvérisation peut se quantifier en terme de rendement défini comme le

rapport du nombre d'atomes éjectés par ion incident. Ce rendement dépend essentiellement de la

nature de la cible (matériau, état de surface), de la nature des ions incidents (gaz rares de masse

plus ou moins élevée, ou gaz réactifs), de l'énergie des ions incidents, de l'angle d'incidence.

Cette notion de rendement est très importante car elle permet de prévoir la vitesse de dépôt pour

un matériau cible, un gaz incident et une géométrie donnés. Nous verrons par la suite la

technique employée pour mesurer le rendement au cours du dépôt.
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La figure la présente la variation du rendement atomes / ion en fonction de l'énergie des

ions Ar+ à incidence normale pour des cibles de Ni, Zr et Hf. On observe une augmentation de

ce rendement avec l'énergie. C'est à partir de cette compilation de données expérimentales

[Matsunami 1980] que le programme de contrôle du dépôt va corriger les vitesses des

fluctuations de l'énergie incidente. Notons toutefois que dans la plupart des cas l'énergie

incidente varie très peu au cours du dépôt ou d'un dépôt à l'autre.

Lorsqu'on parcourt la classification périodique, la variation du rendement de pulvérisation

avec le numéro atomique de l'ion incident est fonction croissante et monotone de la masse de

l'ion. La figure lb montre en effet une augmentation du rendement avec la masse du gaz rare

utilisé. L'utilisation d'ions plus lourds que l'argon tels que le krypton ou le xénon augmenterait

également le rendement mais essentiellement pour des énergies supérieures à 50keV. Dans le

cas de notre étude, où l'énergie incidente est de l'ordre du keV, nous utiliserons donc des ions

Ar+.
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figure 1 : variation du rendement atomes/ions (a) en fonction de l'énergie des ions incidents
(b) en fonction du type d'ion.

Un autre paramètre de la pulvérisation ionique est l'angle d'incidence des ions qui peut

varier de l'incidence normale ( 0 = 0°) à l'incidence rasante ( 0 = 90°). On observe une

augmentation du rendement avec l'angle d'incidence avec un maximum pour des angles

compris entre 60° et 80° ( pour chaque matériau, il existe un angle qui donnera un rendement

maximum). Cette variation s'explique en remarquant qu'à l'incidence normale les ions pénètrent

plus profondément dans le matériau bombardé et transmettent donc moins d'énergie au

voisinage de la surface. Pour des angles s'approchant de 90°, la chute du rendement peut

s'expliquer par une augmentation de la réflexion du faisceau incident. Sigmund propose une

expression théorique de la dépendance du rendement de pulvérisation avec l'angle d'incidence

[Sigmund 1969].

Y = "yield" = rendement.
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fs = fonction du rapport des masses Mcibie / Mion.

Dans le cas de notre étude, l'angle d'incidence est fixé par la géométrie de l'enceinte de

pulvérisation (figure 3) où doivent se trouver deux canons et deux cibles convergentes vers le

même échantillon. Cet angle est égal à 55°, ce qui permet d'augmenter le rendement sans risquer

de dépasser le maximum.

1.3. Canon à ions utilisé. Caractéristiques.
Les ions incidents arrivant sur la cible à pulvériser sont créés à l'aide d'une source ou

canon à ions. Nous utilisons une source dite à cathode chaude de type ERIS (Electrostatic

Reflex Ion Source) commercialisée par la société Plasmion. La figure 2 présente le schéma de

principe de cette source composée de trois éléments essentiels :

cathode anticathode

électrode
d'accélération

électrode de
décélération

figure 2. schéma de principe du canon à ion ERIS . (d'après le manuel d'utilisation de la
société Plasmion)

(i) une cathode chaude émettrice d'électrons, constituée d'un filament de tungstène (de

diamètre 0.38 mm et de longueur 70 mm).

(ii) d'une anode en tantale cylindrique de faible dimension

(iii) d'une chambre d'ionisation dont les parois sont polarisées négativement par rapport à

la cathode et qu'on appelle aussi anticathode.

Le tout est porté à haute énergie (environ 1.5 keV). Les électrons émis par la cathode

chaude sont alors piégés dans la chambre d'ionisation. L'introduction de gaz neutre (argon en

l'occurrence) va permettre la création d'un plasma grâce au bombardement et à l'ionisation de

ce gaz par les électrons énergétiques présents dans la chambre. L'extraction d'un faisceau à
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partir du plasma se fait à l'aide de l'optique ionique (grilles écran, d'accélération et de

décélération). Ce faisceau homogène converge ensuite sur la cible à pulvériser. La convergence

du faisceau dépend essentiellement des grilles utilisées (planes, concaves, ou convexes). Dans

notre cas ce sont des grilles planes qui permettent une convergence du faisceau telle que

l'impact sur les cibles soit de 7 cm2. Le rendement de ce type de canon est d'environ 20%.,

c'est à dire qu'un atome sur cinq environ est ionisé.

Les principaux avantages de ce type de source sont d'abord un courant élevé permettant

une vitesse de dépôt assez forte (de l'ordre 0.3Â/s), un contrôle relativement simple de

l'intensité du faisceau extrait à partir par exemple de l'intensité du courant de cathode, la

création d'un faisceau d'ions bien défini en direction, une très faible instabilité. Le principal

inconvénient de ce type de source est que l'utilisation de gaz réactifs tels que l'oxygène limite

sensiblement la durée de vie de la cathode, et qu'il peut y avoir une légère contamination de la

cible solide par les composant de la source et des grilles ( Fe, Ni, Cr), mais aussi du filament

(W). Cette contamination est toutefois limitée par la faible énergie des ions dans le canon.

2. MISE AU POINT DE L'APPAREILLAGE.

2.1. Enceinte de pulvérisation

L'enceinte d'élaboration des échantillons ( figure 3) est constituée :

(i) de deux canons à ions de type ERIS parfaitement indépendants permettant ainsi soit le

dépôt d'un seul élément, soit le dépôt d'alliage. Chaque canon est relié à une alimentation

cathode (32V, 20A) et une alimentation haute tension (3500V, 50A) toutes deux munies d'une

interface analogique pour la programmation, et d'une alimentation anode (125V, 5A).

(ii) d'une vanne de régulation de la pression d'argon nécessaire à la création du plasma au

sein des canons.

(iii) d'une pompe turbo de 1451/s (gaz azote) et d'une pompe ionique ne fonctionnant pas

pendant les dépôts. Le tout permet d'atteindre un vide limite de 3 10~9 Ton*.

(iv) De deux portes cibles dissymétriques situés au-dessous de chaque canon avec un

angle de 55° (voir figure 3). L'un d'eux, fixe, supporte la cible de nickel (50*50*1 mm).

L'autre, qui peut effectuer une rotation suivant un axe perpendiculaire à celui des canons,

permet de présenter sous le flux d'argon soit la cible de zirconium soit la cible d'hafnium.

L'orientation des cibles (Ni et Zr ou Ni et Hf) est telle que le flux d'atomes éjectés converge

vers le substrat situé sur le porte échantillon.
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(v) D'un porte échantillon en cuivre muni d'une résistance chauffante et d'une

canalisation susceptible de véhiculer de l'azote liquide afin d'obtenir des températures de dépôt

variant de -150°C à +400°C. Ce porte échantillon est de plus incliné de 40° afin d'être le plus

parallèle possible, compte tenu de la place disponible dans l'enceinte, aux cibles.

(vi) d'un cache servant à masquer les échantillons lors du nettoyage des cibles par

pulvérisation avant chaque dépôt.

(vii) d'un dispositif de mesure (résistance de 1000Q et voltmètre) du courant émis par les

cibles (courant cible), qui est à relier au rendement de pulvérisation. En effet, les ions Ar+ se

neutralisent lors du bombardement de la cible métallique et créent ainsi un courant directement

proportionnel au nombre d'ions incidents. Il est tout de même nécessaire de s'affranchir du

courant parasite émis par l'éjection d'électrons secondaires dans le vide en polarisant

positivement la cible. La mesure de ce courant cible permet donc de contrôler la vitesse de

pulvérisation en temps réel au cours du dépôt.

(viii) d'un micro-ordinateur qui, par la lecture du courant cible et de la tension

accélératrice, permet d'ajuster la vitesse de dépôt réelle à une consigne en jouant sur la valeur du

courant de chauffage de la cathode du canon. Ainsi on maîtrise correctement l'épaisseur et la

composition des dépôts même en cas de fluctuation de tel ou tel paramètre contrôlant de

rendement de pulvérisation.

2.2. Paramètres de dépôt
Afin de réaliser des dépôts reproductibles, nous avons étudié l'influence de chaque

paramètre sur le courant cible (qui est l'indication de la vitesse de dépôt), et défini les conditions

optimales d'utilisation de l'enceinte de pulvérisation.

Effet de la pression (figure 4a)

Le gaz utilisé est de l'argon d'alphagaz garanti pur à 99.9996%. La pression d'utilisation

de la source est imposée par le débit de gaz injecté et dépend donc de la puissance de la pompe

utilisée. Les fournisseurs préconisent un débit d'environ 2 cm-* / min. Nous avons à notre

disposition un régulateur de pression de type vanne ultra vide de dosage de gaz, permettant

l'admission contrôlée de gaz dans l'enceinte de pulvérisation. La figure 4a présente la variation

du courant cible en fonction de la pression injectée dans la source. On observe un maximum

aux environ de 1 10 3 mbar. C'est la pression que nous adopterons pour tous les dépôts. P = 1

10"3mbar.

Effet de la haute tension

Les fournisseurs suggèrent une haute tension de 1000V à 1500V avec une durée de vie

optimisée pour le filament de tungstène pour une tension proche de 1000V. Il faut aussi se

souvenir que le rendement de pulvérisation augmente avec l'énergie des ions incidents. La
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figure 4b présente la variation du courant cible avec la haute tension appliquée. On observe une

variation continue et lente. Pour avoir d'une part une durée de vie du filament correcte et d'autre

part une vitesse de dépôt élevée, la valeur de 1300V a été choisie pour tous les dépôts. HT =

1300V.

Effet du courant anode

Le courant anode conseillé est de 0.5 à 1.5A pour une tension anode d'environ 50V. La

variation du courant cible en fonction du courant anode (figure 4c) donne une variation

croissante et lente. Il faut noter d'une part que le courant anode est fonction de la valeur du

courant de chauffage du filament, et d'autre part qu'une forte valeur du courant anode, s'il

augmente le courant cible, entraîne un fort débit de l'alimentation haute tension, ce qui n'est pas

souhaitable. Un bon compromis est atteint en choisissant comme courant anode maximal 1.2A.

la =1.2A

Effet de la tension de polarisation cible

La connaissance du rendement de pulvérisation (exprimé en Â/(mAs)) d'une part, et

d'autre part la mesure en temps réel du courant émis par la cible rend le contrôle de la vitesse de

dépôt à partir de la vitesse d'abrasion des cibles possible, comme nous le verrons dans le

paragraphe suivant. Pour éviter l'émission d'un courant parasite à cause de l'éjection

d'électrons secondaires, il est nécessaire de polariser positivement les cibles. La figure 4d

montre qu'une polarisation de +40V est suffisante et c'est cette valeur qui sera choisie pour tout

le reste de l'étude. V = 40V.

Effet du courant cathode (ou courant de chauffage du filament)

Sur le conseil des fournisseurs, c'est le courant cathode qui est utilisé pour commander la

puissance des canons et contrôler le rendement du dépôt. Nous observons une variation

croissante du courant cible avec le courant cathode. Il faut noter que la valeur du courant

cathode dépend du type et de l'état du filament utilisé. Avec les paramètres précédents fixés (P,

HT, la, V), le courant cathode optimal pour un filament neuf est d'environ 13A et tend à

décroître avec le vieillissement de celui ci. On note par exemple sur la figure 4e que le filament

du canon 2 est plus vieux que celui du canon 1. Il faut bien veiller à ne pas dépasser cette limite

sous peine de briser le filament.

Remarque : après divers essais, il s'est avéré qu'il n'était pas nécessaire de polariser

négativement la grille accélératrice des canons à ions et en effet sa mise à la masse suffit à avoir

un haut courant cible et une bonne stabilité des canons. En pratique, en utilisant les paramètres

suivants le = 12A, la = 1A, HT = 1.3kV, P = 1 10-3mbarr, et Vcible = 40V, le courant cible est

de l'ordre 7mA.
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(e) effet du courant cathode
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3. CONTROLE DU DEPOT PAR ORDINATEUR

3.1. Dépôt d'un seul élément

Le but de la pulvérisation assistée par ordinateur pour le dépôt d'un seul élément est de

contrôler de façon précise l'épaisseur de l'échantillon. Cela est possible grâce à la calibration

des vitesses de dépôt pour chaque élément étudié, en l'occurence le Ni, le Zr et le Hf, mais

aussi à la connaissance des courbes qui donnent le rendement atomes / ions en fonction de

l'énergie accélératrice (figure la). Ces données sont disponibles dans des tables [Matsunami

1980] et doivent être enregistrées sous forme de fichiers (rendement, énergie) dans le

programme qui contrôle le dépôt. La mesure physique qui permet de suivre en temps réel la

vitesse de dépôt est la valeur du courant reçu par la cible pulvérisée et de la tension accélératrice.

En effet, comme cela a été expliqué précédemment, le courant créé sur la cible, appelé courant

cible, est proportionnel au nombre d'ions Ar+. La vitesse de dépôt pour chaque élément sera

donc exprimée en Â/(mA.s) pour une haute tension donnée, et correspond à l'épaisseur d'un

dépôt (en Â) divisé par la durée de la pulvérisation (en s) et par le courant moyen reçu par la

cible au cours du dépôt (en mA).

Une fois les calibrations réalisées, le contrôle du dépôt d'un seul élément est très simple.

Le programme à l'aide d'une carte d'interface numérique-analogique lit le courant cible et par

intégration du produit intensité-vitesse de l'élément (notée V), il calcule l'épaisseur déposée au

temps t. Lorsque l'épaisseur mesurée correspond à l'épaisseur calculée le programme arrête la

pulvérisation en baissant la courant cathode jusqu'à son annulation.

Nous utilisons le dépôt d'un seul élément principalement lors des calibrations des vitesses

de dépôt (partie suivante III. 1.1). Il est donc utile pour avoir une meilleure précision sur ces

valeurs, essentielles pour les dépôts d'alliages, d'avoir un courant cible fixe tout au long du

dépôt. Ceci est possible grâce au programme 'dépôt d'un seul élément' : en effet, en plus de la

lecture du courant cible, l'ordinateur peut commander également en lecture et en écriture le

courant cathode du canon associé. Une baisse (ou une hausse) décelée sur le courant cible est

aussitôt accompagnée par une hausse (ou une baisse) du courant cathode (voir figure 4e ) afin

d'avoir un courant cible constant durant tout le temps de la pulvérisation.

3.2. Dépôt d'alliages

Le contrôle du dépôt d'alliage ne se fait plus uniquement sur l'épaisseur mais aussi sur la

concentration souhaitée de l'alliage. Plusieurs types de programmes ont été mis au point : un

dépôt de multicouche sous forme de créneaux d'épaisseur et de longueur d'onde variables, qui

permet également de réaliser un dépôt homogène d'alliage si on choisit une longueur d'onde au

moins deux fois supérieure à l'épaisseur totale, et un dépôt de multicouche sous forme de

sinusoïde d'épaisseur et de longueur d'onde également variables (figure 5). Le principe général

de ces programmes est d'ajuster les courants cibles lus en jouant sur les valeurs des courants

cathodes afin d'obtenir la concentration souhaitée. A chaque lecture de courant, le programme
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calcule l'épaisseur totale du dépôt au temps t. L'ajustement des courants cathodes est alors tel

que la variation de la concentration de l'alliage avec l'épaisseur soit sous forme de créneau ou

sous forme de sinusoïde.

exemple de multicouche créneau
ou sinusoïde d'alliage A?()B3 / A-0B70

longueur d'onde = 1200Â
épaisseur totale = 3600Â
nombre de couches = 3

0.2-, T — — T , ,
-1000 0 1000 2000 3000 4000

épaisseur (Â)

figure 5 : dépôt de multicouche sous forme de créneau ou sous forme de sinusoïde.
Courbes de la variation de la concentration avec l'épaisseur utilisées pour la programmation
de la pulvérisation.

Le contrôle de la composition de l'alliage au cours du temps de dépôt doit tenir compte du

volume atomique de chaque espèce car la vitesse de pulvérisation est exprimée en Â/(s.mA) et

non en atomes/ (mA.s). Lorsqu'on dépose un film d'épaisseur totale h d'un alliage binaire

homogène, le nombre d'atomes de l'espèce 1 est égal à son rendement de pulvérisation

multiplié par le courant cible moyen reçu au cours du dépôt (ce terme représente en fait

l'épaisseur équivalente en 1 dans le dépôt d'alliage noté hi), le tout divisé par le volume

atomique de l'espèce.

où Ni : nombre d'atomes de 1 dans l'alliage déposé.

Q, : volume atomique de 1.

Yx : rendement de pulvérisation exprimé en Â/(mAs).

i : courant cible et S : surface de l'échantillon

A partir de cette observation, on obtient le système d'équation suivant :

N2 Y2i2Q.] (Dans ce cas Nj correspond à la concentration atomique de i.)
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fixé par le choix de la composition de l'alliage (exemple 40% Ni et 60% Zr)—-

Yi, Y2 : vitesses de dépôt de 1 et 2, calibrées par les dépôts d'éléments seuls.

Ql,Q2 '• constantes. On prend QZr = 23.5À3/at et QM = W.9Â3/at.

— variable.
h.

Lors de la fabrication d'un alliage homogène, le rapport N1/N2 est donc fixé. La

programmation des canons consiste à ajuster le rapport des deux courants cibles de telle sorte

que la vitesse de pulvérisation de chacune des cibles soit en accord avec la composition

souhaitée. Pratiquement, si le rapport i i/i2 imposé est supérieur à 1, le programme n'intervient

pas sur le canon 1 mais ajuste la valeur du courant de chauffage du filament du canon 2 afin que

le rapport des courants cibles mesuré corresponde à la concentration souhaitée (à 0.5% près en

concentration atomique). Pour cette formulation, on a fait l'hypothèse que le volume atomique

de l'alliage correspond à la somme pondérée des volumes atomiques respectifs de chaque

constituant. C'est à dire que le composé suit la loi de Zen. Nous vérifierons le bien fondé de

cette hypothèse par la suite.
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III. ELABORATION ET CARACTERISATION DES
ECHANTILLONS

I DEPOT D'UN SEUL ELEMENT (NICKEL. ZIRCONIUM ET HAFNIUM)

Le dépôt d'un seul élément (Ni, Zr ou Hf) est nécessaire afin d'une part d'effectuer la

calibration des vitesses de pulvérisation et d'autre part de vérifier la qualité des échantillons

(nature, homogénéité) avant de passer à la fabrication d'alliages amorphes.

1.1. Vitesse de dépôt
Dans un premier temps l'angle entre les cibles et les substrats était fixé à 55° et nous ne

disposions pas du porte cible rotatif qui permet de choisir entre la cible de zirconium et celle

d'hafnium. Le programme 'dépôt d'un seul élément' est mis au point de telle sorte que le

courant cible soit constant pendant toute la durée de la pulvérisation (variation inférieure à 2%).

II s'agit alors de tester la reproductibilité des vitesses en fabricant plusieurs dépôts pour des

températures, des courants cibles, des temps et des épaisseurs variables. Ensuite, nous avons

mesuré l'épaisseur déposée à l'aide d'un Talystep Taylor Hobson. On obtient alors une vitesse

de dépôt exprimée en Â/(mA.s) (épaisseur / courant cible /temps) pour chaque élément. Le

Talystep est un instrument de mesure d'épaisseur par balayage d'une pointe diamant en travers

du bord d'un dépôt. Le mouvement vertical de la pointe est amplifié électroniquement et

enregistré sous forme d'un graphe représentant la différence de niveau entre la surface du

substrat et le dépôt. Le Talystep peut, d'après la notice technique, mesurer jusqu'à des

épaisseurs de 25Â, lorsqu'on utilise sa sensibilité maximale. Pour ces premières calibrations,

nous avons utilisé 12 échantillons de petite taille, numéroté de 1 à 12, positionnés

respectivement de haut en bas dans le porte échantillon (schéma figure 6).

porte
substrats

figure 6 : position relative des échantillons (1 à 12) par rapport à la cible.

Comme l'angle cible-échantillon est grand (55°, voire figure 6) on observe une grande
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variation des valeurs des vitesses de dépôt entre le substrat situé le plus près de la cible (numéro

12) et celui le plus éloigné (numéro 1). Les figures 7a et 7b présentent la variation des vitesses

de dépôt avec le numéro de l'échantillon. Cette variation est linéaire, reproductible en fonction

des différents paramètres de dépôt (température des substrats, courant cible, temps), et

sensiblement la même pour les deux canons (Ni et Zr) dans ce cas des premiers dépôts et traduit

la variation de distance entre cible et substrat.

Or cette grande inhomogénéité des épaisseurs entre l'échantillon 1 et l'échantillon 12 est

néfaste, nous avons donc modifié le montage. Nous avons alors modifié le porte échantillon en

l'inclinant au maximum en fonction de la place disponible dans l'enceinte, c'est dire de 40°

(donc l'angle entre les substrats et les cibles n'est plus que de 15°, voir figure 6). La mise en

place du porte cible rotatif a permis de mesurer la vitesse de pulvérisation de la cible d'hafnium

dans cette géométrie définitive (figure 8a). Pour les mesures concernant les cibles de zirconium

et de nickel, comme la reproductibilité a été testée à la fois dans la géométrie précédente (figures

7) et sur la cible d'hafnium, seul un dépôt de Ni et un dépôt de Zr ont été réalisés pour les

mesures de la calibration (figures 8b et 8c). Il existe encore une différence de vitesse de dépôt

entre l'échantillon 1 et 12 mais beaucoup moins marquée que dans la géométrie précédente. Ces

courbes de calibrations serviront ensuite pour élaborer des échantillons multicouches avec un

profil de concentration très bien connu. La connaissance précise du profil de concentration de

chaque échantillon avant les recuits de diffusion est primordiale pour avoir une bonne précision

sur les mesures de diffusion.
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figure 7 : vitesses de dépôt. (a) cible de zirconium ; (b) cible de nickel. Angle
échantillon-cible - 55°.
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Estimation de l'erreur sur la vitesse de dépôt V ( en ÂJ(mA.s) ):

it

Comme l'erreur faite sur le courant cible et celle faite sur le temps sont négligeables

devant celle sur l'épaisseur, on a:

V e
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figure 8 : vitesses de dépôt utilisées pour
tous les dépôts servant aux mesures de
diffusion. Cible tournante. Température de
dépôt de +100°C. Angle cible-échantillon égal
à 15°. (a) cible d'hafnium (b) cible de
zirconium et (c) cible de nickel.

Le contrôle de l'épaisseur des dépôts à partir de ces calibrations est très satisfaisant : en

effet l'épaisseur mesurée d'un dépôt est égale aux erreurs expérimentales près à l'épaisseur

souhaitée et commandée par le programme de contrôle de la pulvérisation.

1.2. Qualité des échantillons

La qualité des échantillons est suivie d'abord par diffraction X puis par des mesures de

résistivité qui seront à comparer avec les valeurs publiées. L'analyse à la microsonde nous

donnera des indications sur l'existence possible d'impuretés comme le fer dans les échantillons

et l'analyse ESCA nous informera sur le taux d'oxydation, notamment dans le cas des dépôts
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de zirconium. Tous les dépôts sont précédés dun décapage des cibles par pulvérisation, substrat

caché.

1.2.1 Diffraction X.

Le diffractomètre utilisé est constitué:

(i) d'un générateur Enraf Nonius (modèle diffractis 583 d'une puissance de 3kW)

(ii) d'un monochromateur à lame de quartz courbée assurant la séparation des raies kp,

k a i e t k<x2 du rayonnement du Cu. Nous utilisons le rayonnement monochromatique k a i du

cuivre de longueur d'onde 0.15405 lnm.

(iii) d'un détecteur à scintillation placé sur un goniomètre et relié à un micro ordinateur qui

permet le pilotage de celui ci et la saisie des données.

Un logiciel de déconvolution ABFit traite les spectres de rayons X et permet l'indexation

des pics et la connaissance de leur largeur à mi-hauteur. Il modélise le spectre de diffraction par

un bruit de fond polynomial de degré au plus égal à deux et par des pics de forme simple

(Gauss, Lorentz, Cauchy). On dit qu'un pic provient d'un matériau amorphe si sa largeur à mi-

hauteur est supérieure à 2.5°.

L'analyse X des substrats, tranches de silicium recouvertes d'environ 2000Â de SiO2, va

servir de 'blanc' pour les spectres correspondants aux dépôts (voir tableau 1). La figure 9a

présente le diagramme de diffraction X de 5 substrats de 2.4x17.5 mm réalisés à vitesse rapide

et faible sensibilité (l°/min, pleine échelle lOOOOcps), pour 0 variant de 10 à 40°. Seul le pic

(400) du Si à 0 = 34.58° est visible. Le spectre réalisé à vitesse lente (0.17min) et surtout avec

une plus grande sensibilité (pleine échelle lOOcps), pour 0 variant de 10 à 30° (figure 9b),

permet de mettre en évidence 3 pics caractéristiques du substrat. L'analyse de plusieurs

substrats montre que le pic le plus intense à 0 = 16.47°, correspondant à l'hexaborure de

silicium (SiBô), est toujours présent alors que les pics à 0 = 10.84°, raie (100) du bore, et à ©

= 22.30°, raie (200) du bore, ne sont pas toujours détectés. A propos de ce bore détecté au RX,

nous en avons fait part au façonnier qui ne nous a pas donné d'explications. Il s'agirait

vraisemblablement d'un problème lors de la fabrication des tranches de silicium : le bore qui

sert de dopant précipiterait en faible quantité dans le matériau.

Pour le nickel et le zirconium, on analyse chaque cible nue puis un dépôt d'un à deux

milliers d'angstrôm réalisé à +100°C. Il apparaît, d'après les spectres de rayons X, que les

dépôts ont une orientation préférentielle. Dans le cas de la cible polycristalline de nickel, de

pureté 99.98%, les seuls pics visibles dans le domaine 10° à 40° (figure 9c) sont ceux qui

correspondent aux reflections sur les plans (111) à 0 = 22.22° et (200) à 0 = 25.92°. La figure

9d montre que la technique de fabrication induit une texturation du dépôt de nickel où les plans

(100) sont parallèles au substrat. La cible polycristalline du zirconium, de pureté 99.8%,

présente de nombreux pics (figure 9e) indexés à l'aide des paramètres a = 3.232Â et c =

5.147Â de la structure hexagonale compacte du Zra. On remarque que le dépôt est texture selon

les plans (002) (figure 9f).
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tableau 1 : pics caractéristiques du substrat.

composé angle (°) hkl dnid (À)

B

SiB6

B

10.84

16.47

22.30

100

200

4.07

2.72

2.03
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L'étude des spectres X des cibles polycristalines pures suivie par celle des dépôts de films

minces montrent que le dépôt induit une texturation. Ce phénomène s'observe souvent lors de

dépôts de métaux purs par pulvérisation ou evaporation. Par exemple, Clemens [Clemens

1984] analyse par diffraction X un échantillon multicouche composé de couches alternées de

nickel et de zirconium cristallins déposés par evaporation sur un substrat en pyrex. Il observe

une texturation du zirconium selon le plan (002) avec une faible contribution du pic (100) et du

nickel selon les plans (111) et (200), comme dans le cas de nos dépôts. Vredenberg, également,

décèle la même orientation pour un dépôt d'une couche de zirconium (-200 À) suivie d'une

couche de nickel ( -400 Â) cristallins sur un substrat de zirconium dont la surface est parallèle

aux plans (112) [Vredenberg 1986].

La pulvérisation de zirconium dans une enceinte avec une pression partielle d'oxygène

élevée (5.8 10~6 Torr) conduit à une texture préférentiellement de type (100) aux dépends de

(002) [Yoshitake 1988]. La présence d'oxygène dans l'enceinte est à l'origine de l'inversion

d'intensité entre les pics (110) et (002) du zirconium. Les résultats obtenus par notre technique

de dépôt indiquent donc que la contamination en oxygène, si elle existe, du gaz dans l'enceinte

de pulvérisation est faible.

Enfin, contrairement aux résultats obtenus sur l'installation disponible antérieurement à

notre travail [SRMP 9336], les dépôts de zirconium ne présentent aucun pic décelable aux

rayons X de zircone. Cette étude a permis également d'isoler les pics caractéristiques du

substrat (résumés dans le tableau 1) ce qui est nécessaire pour l'interprétation des spectres des

dépôts amorphes servant aux mesures de diffusion.

1.2.2. Mesures de résistivité

La technique utilisée pour faire les mesures de résistance des échantillons est la méthode

classique dite '4 points'. Cela consiste à envoyer un courant continu dans l'échantillon et à

mesurer la différence de potentiel qui en résulte. Comme il est difficile d'avoir un générateur de

courant très stable, on préfère faire passer un courant qui peut fluctuer légèrement et mesurer en

même temps la différence de potentiel correspondante dans une résistance étalon suivant le

schéma figure 10a. Cela rend possible le calcul de la valeur exacte du courant qui circule dans le

circuit, puis la mesure de la tension aux bornes de l'échantillon va nous permettre de calculer la

résistance de celui ci. Dans le cadre de cette étude, nous disposons :

(i) d'une alimentation stabilisée de 3 A maximum

(ii) de résistances étalons de 10Q, XQ. ou 0.1 Q.

(iii) d'un voltmètre microprocesseur de ljiV de résolution, relié à un ordinateur pour

l'enregistrement des lectures de potentiel et la température de l'échantillon.

Toutes les mesures de résistivité ont été réalisées sous vide (d'environ 10~7 mbarr) afin

d'éviter au maximum les risques d'oxydation et de pollution des échantillons. Les fils

conducteurs sont en platine, choisis pour leur solidité et leur résistance à la corrosion. Les
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contacts fils de platine-échantillon se font à l'aide de quatre bandes de laque d'argent (deux pour

le passage du courant, deux pour la mesure de tension) de lmm de large, séparées en deux

zones distantes l'une de l'autre d'au moins un centimètre, ceci pour limiter les perturbations au

voisinage de ces électrodes (figure 10b).

volmètre volmètre
r1—h h
I AM/\ I

substrat
(isolant)

dépôt (conducteur)
courant

courant
(a) volmètre

(b)

figure 10 : mesure de résistivité (a) principe de la méthode, (b) contacts fils échantillon

La mesure de la résistance (R) des échantillons est reliée à la valeur de leur résistivité (p)

par la relation suivante :

(2.2)

e = épaisseur des échantillons mesurée au Talystep

1 = la largeur des échantillons et L = la distance entre les électrodes sont mesurées à l'aide

d'un banc de mesure.

estimation de l'erreur sur la résistivité

Les erreurs faites sur les mesures de largeur et de longueur (à l'aide d'un banc de mesure)

sont estimées inférieure au pour-cent. L'erreur faite sur la mesure de la résistance est d'environ

2% comme celle faite sur l'épaisseur. Ainsi :

La résistivité d'un métal est sensible aux teneurs en impuretés présentes dans celui ci.

Nous avons donc effectué de nombreuses mesures de résistance pour des dépôts de nickel pur

et de zirconium pur, à différentes températures dans la gamme de ce qui sera utilisé pour les

mesures de diffusion ceci afin de nous assurer de la bonne qualité des dépôts. Les dépôts ont

tous les deux été effectués à 200°C. De façon générale, (figure 1 la et b), les coubes R = f(t)

pour des isothermes de recuits se présentent tous de la même façon :

(i) une forte valeur initiale à la température ambiante, 1.5 à 4 fois plus grande que la

résistivité de métal pur.

(ii) une augmentation de la résistance avec la température ce qui dénote un comportement

métallique (coefficient de température positif)
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(iii) une décroissance suivie par la stabilisation de la résistivité à la valeur du métal pur à la

température donnée au cours du recuit isotherme. La chute de la résistance lorsqu'on atteint la

valeur de la température de recuit est due à la relaxation du dépôt : cette décroissance peut se

décomposer en deux étapes [S.K. Wonnell 1992] la première où la décroissance est forte et

rapide, la seconde beaucoup plus lente pendant laquelle la résistance évolue asymptotiquement

vers sa valeur d'équilibre. Cette relaxation, pour le cas de dépôt cristallin est due pour la

première étape à l'élimination de la porosité des dépôts et pour la seconde à la recristallisation

des couches.

(iv) la décroissance de la résistance au cours du refroidissement (coefficient de

température positif).

28

R (ohm) T(°C) R(ohm) T(°O

0 20 40 60 80 100 120
temps (1000s)

350

0
100 12040 60 80

temps( 1000s)
flgurell : variation de la résistance (a) d'un dépôt de Zr et (b) d'un dépôt de Ni au cours
d'un recuit isotherme (courbes non lissées).

De manière plus particulière, on remarque que dans le cas d'un dépôt de zirconium la

valeur initiale de la résistivité, à la température ambiante, est 3 à 4 fois supérieure à celle donnée

par la littérature pour le zirconium massif [Hanbook of chemistry] (42 (nilcm à 20°C). Nous

avons exploré deux températures (550°C et 300°C) pour le cas d'un dépôt de zirconium. Les

valeurs de la résistivité à ces températures, respectivement 70 jnQcm et 90 \xQcm sont en accord

avec ce qui a déjà été publié. En revanche après refroidissement, les résistivités mesurées à

20°C sont environ 1.5 fois supérieures à la valeur connue. On note également que dans le cas

d'une mesure réalisée sous mauvais vide, la résistance croît lorsqu'on abaisse la température.

Ces observations peuvent s'expliquer par l'oxydation du zirconium en surface au cours du

recuit, et donc par une augmentation de la résistance de contact après recuit car ces derniers sont

en surface.

Dans le cas du nickel, la résistivité avant recuit est de 1.2 à 1.5 fois supérieure à celle du

nickel massif [Handbook of chemistry] (6.8 |i£2cm à 20°C). Contrairement au cas du

zirconium, la première étape de recuit, rapide et fortement décroissante n'est pas visible. La
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deuxième étape, plus lente, est par contre bien observée et la résistivité mesurée après un recuit

de quelques heures correspond à la valeur de celle du nickel massif. L'absence de la première

étape de relaxation peut s'expliquer par une température de dépôt (200°C) suffisante à

l'élimination de l'essentiel de la porosité. A 300°C, la résistivité mesurée est de 30 p.Qcm en

accord avec les références.

1.2.3. Microsonde. ESCA.

Aucune impureté, comme le fer par exemple qui pourrait provenir de la pulvérisation des

canons ou de l'enceinte de pulvérisation, n'est visible à l'analyse à la microsonde d'un dépôt de

zirconium et d'un dépôt de nickel.

L'analyse ESCA réalisée pour un dépôt de zirconium et un autre d'hafnium permet

d'observer leur taux d'oxydation. Les résultats de photoémission montrent la présence d'oxyde

en surface qui tend à disparaître au cours des différents décapages. L'oxyde de zirconium et

d'hafnium sont donc majoritairement en surface, et laissent place à du zirconium et du hafnium

métallique en volume. Ces résultats sont en accord avec la nature de la texture observée, les

études de diffraction X et les valeurs de résistivité qui concordent avec celles des matériaux

purs. Nous verrons que ce point est à nouveau confirmé lors des analyse par SIMS. Cette

technique de dépôt est donc bien adaptée et nous permet de réaliser des échantillons métalliques

de bonne qualité.
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2. DÉPÔT D'ALLIAGES HOMOGÈNES

2.1. Elaboration des échantillons

La technique de fabrication des échantillons est celle décrite dans les paragraphes

précédents. Nous utilisons le programme 'dépôt en créneau' avec une longueur d'onde égale à

deux fois l'épaisseur totale désirée. Dans cette partie, nous traiterons les dépôts de NixZri_x

homogènes, d'épaisseur variable, et surtout de concentration variable (x compris entre 30% et

80%). Les substrats utilisés sont soit des rectangles de 6x17.5 mm de SiO2 sur silicium, soit

des grilles en cuivre de microscopie recouverte de SiO2 amorphe. La température des substrats

lors de la pulvérisation peut varier de -100°C à +200°C. Avant chaque dépôt, la pression dans

l'enceinte est toujours inférieure à 3.1O"8 Torr.

2.2. Caractérisation des dépôts

2.2.1. Caractère amorphe

Le point important et le plus délicat est de s'assurer que les paramètres de fabrication

permettent d'obtenir un échantillon amorphe. Nous employons deux techniques pour vérifier le

caractère amorphe des échantillons.

(i) d'une part la diffraction de rayons X, bien que dans le cas de notre étude, cette

technique ne soit pas très adaptée d'une part parce que les dépôts sont minces (de l'ordre de

150nm) et d'autre part à cause de l'interférence possible avec les pics du substrat.

L'observation d'échantillons élaborés à -100°C (figure 12a) d'épaisseur de 2000À et également

à +100°C (figure 12b) d'épaisseur de 800Â (l'utilisation pour la microscopie nécessite une

épaisseur de cet ordre de grandeur) montre la présence dans les deux cas d'un pic amorphe

(largeur à mi-hauteur supérieure à 2.5°) et des pics caractéristiques du substrat (SiBé et B). Les

analyses sont réalisées à vitesse lente et aucun autre pic cristallin n'est décelé. L'intensité du pic

amorphe dans le cas de la figure 12a est plus élevée que pour la figure 12b parce que l'épaisseur

des échantillons est nettement supérieure : 2000 Â à comparer à environ 800Â.

(ii) d'autre part la microscopie électronique en transmission (MET). Les analyses sont

faites sur un microscope Philips CM20 Twin de 200keV équipé d'un porte objet chauffant. Le

MET peut fonctionner suivant deux modes : le mode image qui utilise le faisceau transmis et le

mode diffraction qui utilise le faisceau électronique diffracté par l'objet. Dans le mode

diffraction, si l'objet est cristallin, la diffusion élastique des électrons donne un ou plusieurs

faisceaux diffractés qui s'écartent de l'axe optique d'angle 20 (20<1° car pour des électrons de

200keV, X = 2.5 lpm). Si l'objet est amorphe, on obtient un diagramme de diffraction formé

d'anneaux diffus, ce qui est le cas d'un film Ni4oZr6o de 800Â préparé à -100°C (figure 13a).

Dans le mode image, en microscopie haute résolution, les images (figure 13b) présentent un

contraste moucheté. On montre que ce type d'images peut être obtenu avec n'importe quelle

distribution atomique aléatoire et ne permet pas de tirer des informations sur la structure locale

de l'amorphe. L'analyse de plusieurs zones de l'échantillon confirme que la technique de
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fabrication permet d'obtenir un dépôt complètement amorphe à -100°C. Les photos d'un

échantillon de 900Â de Ni4éZr54 réalisé à +100°C observé par MET sont identiques à celle d'un

échantillon préparé à -100°C. La microscopie électronique en transmission est une technique

très précise pour l'observation du caractère amorphe des échantillons, mais ceux ci doivent être

réalisé spécialement pour cette analyse et ne peuvent servir ensuite pour d'autre caractérisation

et d'autre part cette technique est locale. De plus la sensibilité de cette technique est bien

diférente de la diffraction aux RX. En effet les rayons X permettent de détecter environ 1 % de

cristal alors que la microscopie électronique est sensible à lppm de cristal au maximum.

"O -

SiB
T = -100°C

B(100) NiZr amorphe

10 14 18 , 22
angle

26 30 10

= +100°C

15 20
angle

25

figure 12 : diagramme de diffraction X, angles en degré, (a) dépôt de 2000Â de
réalisé à -100°C, (b) dépôt de 800À de Ni46Zr54 réalisé à +100°C.

30

Nous avons donc contrôlé par diffraction X et par MET, que les dépôts réalisés à -100°C

et à +100°C étaient amorphes. La technique d'élaboration est donc bien adaptée à l'objet de

notre étude. Compte tenu des contraintes induites par les dépôts à froid (échantillons refroidis à

l'azote liquide), et comme il est préférable de travailler à température plus élevée pour avoir des

échantillons déjà partiellement relaxés, comme nous l'avons montré dans le cas des dépôts de

nickel pur, ci dessus, par la suite tous les échantillons seront réalisés à +100°C.
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: > • •

figure 13 : photos de microscopie électronique en transmission d'un échantillon amorphe, (a)
diagramme de diffraction, (b) mode image.
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2.2.2. Composition

Nous avons vérifié la composition de plusieurs dépôts à l'aide d'une analyse à la

microsonde. On constate un bon accord à 2% près (pourcentage atomique NixZri_x) entre la

concentration programmée et la valeur moyenne mesurée à la microsonde. La variation de la

concentration le long de la diagonale la plus longue des échantillons est d'environ 2% d'après

ces mesures (voir figure 14).
te

28.60.

0.
1 . 0 8 "' ' '•• : "• " : •"""' ' " " 3 O 5 1

figure 14 : analyse microsonde de la concentration d'un échantillon suivant sa
diagonale la plus longue (concentration -j\position). Abscisse : 1 = droite de l'échantillon,
38 = gauche).

Pour le contrôle de la concentration des échantillons au cours de la pulvérisation, nous

avions fait l'hypothèse que le volume atomique de l'alliage était égal à la somme pondérée des

volumes atomiques respectifs de chaque constituant (voir partie 1.3 : 'programmation'). C'est à

dire que le composé suit la loi de Zen. La technique expérimentale employée pour la mesure de

volumes atomiques se fait à partir de mesures de densité. En effet le volume atomique moyen

d'un alliage NixZri-x peut s'exprimer ainsi :

dN
où N est le nombre d'avogadro et (M) = xMNi + (1 - x)MZr représente la masse atomique

moyenne de l'alliage à la composition désirée, 'd' est la densité mesurée expérimentalement

généralement à l'aide de la méthode d'Archimède. Karkut et col. [Karkut 1983] ont détermine

ainsi la variation du volume atomique moyen dans des alliages NixZri_x amorphes dont la

composition varie de 60% à 78% atomique en zirconium. Ils mesurent la densité de différents

rubans d'environ 0.5g d'alliages amorphes par la méthode d'Archimède en les pesant d'abord

sous air puis dans CCI4. A partir de leurs résultats, ils concluent que la variation du volume

atomique moyen avec la concentration présenterait une légère déviation négative par rapport à la

loi de Zen. Dong a également mesuré la variation de la densité avec la composition dans des

alliages NixZrl-x amorphes avec 33 à 42% et 60 à 78% atomique de zirconium, par la méthode

d'Archimède en utilisant le diéthyle phthalate comme liquide. Il calcule ensuite le volume

atomique moyen et observe une variation linéaire avec la composition [Dong 1981]. Ces

données bibliographiques nous font dire que les alliages amorphes NixZrl-x vérifient bien la loi
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de Zen, particulièrement dans la gamme de composition qui servira aux mesures de diffusion

(40 à 60% atomique).

Toutefois, nous avons essayé d'obtenir une confirmation expérimentale de ces propriétés

sur nos échantillons. Comme il nous est impossible de faire des mesures de densité à partir de

couches minces, nous avons déterminé la variation de la distance interatomique de premier

voisin avec la composition à l'aide d'analyses par diffraction X sur les dépôts obtenus au

laboratoire. Cette distance 'd'est calculée à partir de l'équation suivante :

é
2sin0 a

où 6a est l'angle au centre du pic amorphe, X la longueur d'onde des rayons X.

Nous réalisons plusieurs dépôts à +100°C et après vérification de leur composition par

une analyse à la microsonde, nous mesurons la valeur de 'd' à l'aide de spectres de diffraction

X obtenus pour chaque échantillon. Nos points expérimentaux (voir figure 15b) sont très

comparables à ceux de Dong [Dong 1981], Karkut [Karkut 1983] et Buschow [Buschow

1979], qui déterminent tous cette distance à partir de résultats de diffraction X sur des alliages

amorphes. Nous observons ici une variation linéaire de la distance de premier voisin avec la

concentration atomique, notamment dans la gamme qui nous intéresse (40 à 60%°) : c'est la

vérification de la loi de Vegard. La distance atomique moyenne augmente avec la concentration

de zirconium (gros atome) et inversement diminue donc avec celle du nickel (petits atomes).

Cette loi est bien sûr à rapprocher de la loi de Zen. En effet la loi de Vegard ne peut pas être

correctement vérifiée s'il existe une trop grande variation des volumes atomiques avec la

composition. L'hypothèse faite pour développer le programme de contrôle des dépôts est donc

vérifiée dans le cas de nos alliages.
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figure 15 : vérification dans le cas des alliages NixZr].x de (a) la loi de zen (bibliographie)
et (b) de la loi de Vegard (bibliographie et points expérimentaux).
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2.3. Comportement en température

2.3.1 Stabilisation de l'amorphe

Avant chaque recuit de diffusion, comme nous l'avons signalé dans le chapitre

bibliographique, il est nécessaire d'effectuer un recuit préliminaire afin de s'assurer d'être dans

l'état amorphe le plus stable. Dans le cas des alliages NixZri_x, Wu [Wu 1991] propose un

recuit préliminaire à 420- 460°C pendant 10 à 15 min. Pour bien comprendre la comportement

de ces alliages, nous avons réalisé plusieurs recuits isochrones avec une montée en température

de l°C/min jusqu'à 750°C puis une redescente rapide (arrêt du four), pour des alliages de

composition variable. Le résultat de ces traitements est illustré sur la figure 16 donnant la

variation de la résistance de l'échantillon en fonction de la température au cours du recuit. On

observe une première variation significative de la résistance aux alentours de 320-340°C

correspondant vraisemblablement à la stabilisation de l'état amorphe et également à l'élimination

de la porosité (on a vu par exemple pour le zirconium que l'étape rapide se faisait en 2 à 3

heures à 300°C). Puis après un plateau une variation plus brutale vers 510-560°C correspondant

celle ci à la cristallisation des échantillons. Pour vérifier ces hypothèses (condition temps

température pour la stabilisation et la cristallisation), deux recuits isochrones ( à environ 1.5-2

°C/min) ont été réalisés in situ dans l'enceinte du microscope sur des échantillons Ni6oZr4o et

Ni46Zr54. Aucune modification de la microstructure amorphe n'est visible jusqu'à l'apparition

de cristaux à 540°C pour Ni4oZr6o et 510°C pour NÏ46Zr54. Nous donnons deux exemples de

photos des échantillons après cristallisation dans le microscope sur la figure 17. La première

variation de la résistance à 320-340°C correspond donc bien à la stabilisation des alliages

amorphes. Dans la suite de l'étude, chaque dépôt subira un recuit isochrone sous ultra vide à

l°C/min jusqu'à 330°C, grâce au porte échantillon chauffant présent dans l'enceinte de

pulvérisation suivi d'un refroidissement à l'aide de la circulation d'azote gazeux au dos du porte

échantillon.

100 200 300 400 500 600 700 800
T(°C)

figure 16 : variation de la résistivité au cours d'un recuit isochrone à 1 °C/min.
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20 nm

figure 17 : photos de recristallisation in situ dans le MET.
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2.3.2 Traitements thermiques

Nous avons déterminé grâce à cette étude de la stabilisation des échantillons la

température de cristallisation à deux compositions différentes à l'aide des recuits dans le

microscope. La mesure systématique de la variation de la température de cristallisation avec la

composition des échantillons est une étude longue et difficile par microscopic Les mesures de

températures de cristallisation se font en général à l'aide de calorimètre différentiel à balayage

(DSC). Buschow [Buschow 1983] a étudié la stabilité de différents alliages amorphes de type

NixZri_x par DSC en utilisant des vitesses de chauffage variant de O.SKmhr1 à lOOKmnr1. La

détermination des températures de cristallisation se fait à partir des pics exothermiques. En ce

qui concerne nos échantillons, nous avons essayé de faire ce type de mesures expérimentales à

l'aide d'une thermobalance disponible au laboratoire. Dans le cas de dépôts sur des substrats

SiC>2 / Si, la proportion en masse d'alliage amorphe par rapport au substrat est trop faible pour

déceler des pics caractéristiques de l'amorphe par thermobalance. En effectuant des dépôts de

2000 Â sur du sel (NaCl), puis par dissolution du sel dans l'eau, on peut récupérer ce dépôt

amorphe sans substrat. Les essais de thermobalance sur ce type d'échantillons ne nous ont pas

permis de mesurer des températures de cristallisation, compte tenu de la très faible masse des

échantillons. C'est pourquoi seuls les points expérimentaux obtenus par cristallisation in situ

dans le microscope sont disponibles pour nos échantillons. Nous donnons figure 18 une

comparaison entre ces deux points et plusieurs valeurs de la littérature. Les points

expérimentaux donnés par Buschow, Dong et Altounian ont tous été mesurés à partir des pics

exothermiques des spectres de DSC [Buschow 1979, Dong 1981, Altounian 1983]. Le bon

accord avec ces auteurs sur les deux valeurs étudiées en détail nous permet, compte tenu des

analyses X, de microscopie et de résistivité, de retenir leur résultats.

900

850 "

800 -

S 750 -

700 "

650

600 H

550

D

LA.

D
O

D
n

O

•

D

O

X

Dong

Buschow 1979

Altounian

ce travail

o n

20 40 60
Zr (x at%)

80 100
Zr (x at%)

figure 18 : variation de la température de cristallisation avec la composition de l'alliage
NixZrj.x amorphe.
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Pour l'étude de la diffusion, les échantillons vont subir des recuits isothermes à la fois

sous vide et sous presse comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Il est donc nécessaire

de s'assurer qu'après un recuit isotherme de diffusion les films sont toujours amorphes. La

technique employée est l'analyse par diffraction de rayons X. Des échantillons de composition

Ni54Zr46, réalisés à +100°C et stabilisés suivant la procédure décrite précédemment,

(composition utilisée pour l'étude de la diffusion) subissent des recuits isothermes dans des

conditions plus sévères que pour les mesures de diffusion puis sont annalysés par diffraction

X. Les spectres de rayon X d'un alliage de 900Â après un recuit isotherme à 380°C pendant 80

heures et après un recuit de 11 heures à 410°C sous un vide de 1.10"6 mbarr sont présentés sur

les figures 19a et 19b respectivement. Nous avons placé, au cours des recuits, des copeaux, ou

un fil enroulé sur lui même, de zirconium pour servir de piège à oxygène et empêcher au

maximum l'oxydation des échantillons. Dans le cas des traitements thermiques sous vide, on

observe par diffraction X uniquement un pic carateristique du substrat et le pic amorphe pour

les deux cas étudiés.

10

II

15

sous vide
380°C, 80 heures

20
angle(°)

25 30

sous vide
410°C, 11 heures

10 20
angle (°)

9600 bars
412 °C, 10 heures

figure 19 : diagramme de diffraction X,
angle en degré, (a) Nis4Zr4^ après 80
heures à 380 °C sous vide, (b) Nis4Zr46
après 11 heures à 410°C sous vide, (c)
mulicouche aNiZr / aNiHf / aNiZr après 10
heures à 412 °C sous 8600 bars d'argon.

10



_ 99

tableau 2 : pics caractéristiques de la zircone

dhkl(Â)

3.16

2.92

2.84

1.80

hkl

111

111

llT
220

angle (°)

14.11

15.30

15.74

25.33

composé

Z1O2 monoclinique.

ZrC>2 cubique.

Z1O2 monoclinique.

Z1O2 cubique.

La figure 19c présente le spectre de rayons X d'un alliage sous forme de multicouches

300Â Ni54Zr46 / 45Â Nis4Hf46 / 900 Â Ni54Zr46 / substrat (utilisées pour les mesures de

diffusion) après un recuit de 10 heures à 412°C sous 8600 bars d'argon. Le pic caractéristique

de l'alliage amorphe est toujours présent avec en plus des pics cristallins correspondant à la

formation de zircone en surface. Ici aussi, on observe uniquement le pic caractéristique de

l'alliage amorphe avec la présence de zircone cristalline : zircone monoclinique et zircone

cubique d'après l'indexation des pics (voir tableau 2). On remarque également un pic de faible

intensité à d = 2.73 Â caractéristique du substrat. Dans tous les cas aucun pic cristallin

correspondant à des alliages NixZri_x cristallins n'es décelé. Seule une oxydation de surface

apparaît dans les cas les moins favorables. Les recuits isothermes utilisés par la suite dans les

mesures de diffusion n'affectent donc pas le caractère amorphe des échantillons. Les analyses

SIMS nous permettrons de mesurer approximativement cette épaisseur de Z1O2.

2.4. Résistivité
La dépendance de la résistivité avec la composition dans l'alliage considéré doit être

parfaitement connue pour le calcul des coefficients de diffusion qui se feront à partir de la

variation de la résistivité dans un multicouche, comme nous le verrons par la suite. En effet la

résistivité qui est très sensible aux variations de composition dans un alliage binaire est un bon

moyen pour suivre l'interdiffusion au sein du matériau lors d'un recuit. Le changement de

résistivité reflète exclusivement le changement de la modulation de composition au sein de la

multicouche. D'autre part la mesure de la résistivité au sein de nos échantillons en comparaison

avec les valeurs de la littérature va nous donner une indication quant à la qualité de ces derniers.

Nous avons déterminé, à 25°C, la résistivité de plusieurs échantillons de composition

différente, vérifiée par des analyses à la microsonde, élaborés à +100°C puis stabilisés par un

recuit préliminaire. Nous avons à notre disposition plusieurs résultats expérimentaux dans la

littérature. Babic [Babic 1981] fait des mesures de résistivité à 4.2K et de coefficient de

température sur des rubans de NixZri_x amorphes obtenus par trempe rapide. Karkut également

[Karkut 1983] donne des résultats de résistivité à 4.2K et des coefficients de température sur

des échantillons obtenus par trempe. Nous avons reporté figure 20 une extrapolation de ces

résultats à 300K. Altounian en revanche nous donne des mesures de résistivité à température
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ambiante et les coefficients de température pour différents alliages de compositions variées. La

comparaison de toutes ces données avec nos résultats expérimentaux, présentés figure 20, est

très satisfaisante. Nous remarquons également que nos échantillons présentent un coefficient de

température négatif ou nul, c'est à dire que leur résistivité varie inversement avec la température

(p diminue quand T augmente). Cette propriété est le signe du caractère amorphe des

échantillons, car dans le cas cristallin le coefficient en température est positif [Buschow 1979].
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figure 20 : variation de la résistivité des alliages NixZrl-x amorphes en fonction de leur
composition

En première approximation, la résistivité d'une solution solide binaire concentrée a une

variation parabolique avec la concentration. Nos résultats expérimentaux sont alors ajustés par

minimisation du y} à une parabole, et la relation entre la résistivité et la concentration x en Ni

(0<x<l) est alors la suivante:

p = 17.2 + 652.0* - 6 4 0 . 0 J C 2 (fjClcm)

Cette équation sera utilisée pour déterminer les coefficients de diffusion à partir de la

variation de la résistivité au sein d'une multicouche au cours du recuit de diffusion.

2.5. Conclusion
Les dépôts d'alliages NixZri_x (x variant de 30% à 80%) fabriqués par pulvérisation sont

amorphes. L'obtention de l'état amorphe le plus stable se fait à l'aide d'un recuit isochrone à

l°/min jusqu'à 330°C. Cet état stabilisé permet de mesurer la variation de la résistivité avec la

composition nécessaire à la suite de l'étude. Nous avons également vérifié que les recuits

isothermes qui seront utilisés pour les mesures de diffusion n'entraînent pas la recristallisation

des dépôts. Il faudra toutefois se méfier de l'oxydation possible du zirconium en surface à la

suite de ces recuits.
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IV CONCLUSION

La technique de pulvérisation, choisie principalement pour le contrôle relativement simple

de la vitesse de dépôt, est bien adaptée à l'élaboration de couches minces amorphes d'alliages

NixZrl-x. Cette pulvérisation assistée par ordinateur permet de choisir différents profils de

concentration : dépôt d'un seul élément, dépôt d'alliage homogène de concentration variable,

multicouches sous forme de créneau ou de sinusoïde. Grâce à l'emploi d'un porte cible rotatif,

l'insertion de traceur sous forme d'alliage NiHf amorphe au sein d'une matrice de Nizr

amorphe est possible.

Le dépôt de Ni, Zr et Hf seuls ont permis de déterminer précisément les vitesses de

pulvérisation de ces éléments dans les conditions d'élaboration d'alliages. Le caractère amorphe

des alliages NixZrl-x homogènes en composition, de concentration et d'épaisseur variables a

tout d'abord été vérifié à la fois par diffraction X et par microscopie électronique en

transmission. Pour obtenir un amorphe dans son état le plus stable, il est nécessaire de réaliser

un recuit préliminaire (voir chapitre 1). A l'aide de mesures de résistivité et d'observation de

recuits isochrones in situ dans le MET, ce recuit de stabilisation a été optimisé pour le cas de

nos échantillons. Les recuits isothermes de diffusion doivent s'effectuer sur des échantillons

dont la structure reste amorphe tout au long du traitement thermique. Nous avons donc vérifié

par diffraction X qu'après différents recuits (temps-température-pression variables) les

échantillons étaient toujours amorphes.

Diverses propriétés physiques telles que la température de cristallisation, la distance de

premier voisin et la résistivité ont été mesurées puis comparées avec succès aux valeurs de

bibliographie. Enfin, la variation de la résistivité avec la concentration en nickel et son

ajustement à une parabole ont été réalisées dans le but des mesures d'interdiffusion par

résistivité dans des multicouches.

A la vue de toutes ces observations et mesures, les échantillons préparés dans les

conditions décrites dans ce chapitre puis stabilisés par un recuit préliminaire sont de bonne

qualité par comparaison avec la littérature et peuvent servir aux mesures de diffusion.
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I. INTRODUCTION

Nous présentons dans ce chapitre les mesures expérimentales de diffusion dans

l'amorphe NiZr, réalisées au cours de cette étude. Après un rapide aperçu des diverses

techniques de mesures de coefficients de diffusion, nous décrirons dans une première partie le

dispositif expérimental utilisé : type d'échantillons, mesures sous vide et presse hydrostatique.

L'interdiffusion sera étudiée à l'aide de multicouches Ni4oZr6o / NiàoZtyo- La mesure de

la variation de la résistivité au cours de recuits de diffusion à différentes températures, sous

vide, nous permet de déterminer l'énergie d'activation. Nous verrons que compte tenu de la

grande différence de diffusivité entre le nickel et le zirconium, l'interdiffusion nous donne accès

à l'autodiffusion du nickel dans NiZr amorphe.

Pour mesurer l'autodiffusion du zirconium dans ce matériau, nous avons réalisé des

mesures de diffusion du hafnium dans Ni54Zr46 amorphe sous vide et sous pression. L'analyse

par SIMS des échantillons après recuits donne accès au coefficient de diffusion à différentes

températures et différentes pressions. Nous obtiendrons ainsi une mesure de l'énergie et du

volume d'activation.

Nous analyserons enfin ces divers résultats à la lumière des données disponibles tant sur

divers alliages métalliques amorphes que sur des composés cristallins, en particulier de

composition proche. Nous tenterons bien sûr de dégager les éléments pouvant éclairer notre

question initiale sur le, ou les, mécanismes de transport à l'oeuvre dans les alliages amorphes.
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II. PRINCIPE GÉNÉRAL

La diffusion dans les verres métalliques est très difficile à étudier expérimentalement. En

effet les temps et les températures de recuits sont limités sous peine de cristallisation si bien que

les coefficients de diffusion à mesurer sont très faibles (d'environ 10~20 - 10"22 m2s'1) la

distance de diffusion pour un temps d'étude raisonnable, de l'ordre de 0.1 |i.m, et ne dépasse

jamais le micron. C'est pourquoi il faut mettre en oeuvre des méthodes particulièrement

sensibles pour faire des mesures de diffusion dans les verres métalliques. Il existe deux

approches distinctes : une méthode directe pour l'étude de la diffusion de solutés et une

méthode indirecte pour l'interdiffusion chimique. Nous présenterons d'abord la méthode

indirecte utilisée dans le cadre de cette étude, pour le nickel, qui est le suivi du recuit de

diffusion au cours du temps par mesure de résistivité. Nous exposerons alors le principe de

calcul du coefficient de diffusion par cette technique ainsi que sa validation sur un système

cristallin AgAu [Wonnell 1992]. L'étude de la diffusion du hafnium dans NiZr amorphe se fera

par une méthode directe, l'analyse SIMS. Nous présenterons également à la fin de cette partie le

dispositif expérimental mis en oeuvre pour les mesures de diffusion à la fois en température et

en pression.

1. METHODE INDIRECTE DE MESURE DE D

Les méthodes indirectes de mesure de diffusion utilisent des techniques déterminant la

cinétique d'un phénomène contrôlé par la diffusion, tel que cristallisation, résistivité, viscosité,

modulation de composition, au cours du recuit. Le problème réside dans la difficulté à connaître

la relation entre le phénomène physique mesuré et le coefficient de diffusion. D est en fait déduit

des processus mis en jeu au cours du recuit de diffusion.

On peut par exemple suivre la cristallisation d'un échantillon amorphe au cours du recuit.

Les valeurs expérimentales de la vitesse de croissance du cristal peuvent permettre d'obtenir des

coefficients de diffusion, à condition que la cinétique de croissance soit contrôlée par la

diffusion dans l'amorphe. Par exemple, Morris détermine expérimentalement la vitesse de

croissance de la phase cristalline à partir de la taille moyenne des grains à chaque température de

recuit étudiée juste lorsque la cristallisation vient de se terminer pour le système 'Metglass

2826' [Morris 1979]. Limoge étudie la diffusion dans l'alliage amorphe (FeNi)8(PB)2 par des

mesures de cinétiques de cristallisation suivie par résistivité au cours du temps. Il relie ensuite la

variation de la résistivité avec le temps à celle de la fraction cristalline, et détermine ainsi un

coefficient de diffusion [Limoge 1990].
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L'utilisation de multicouches a permis le développement de méthodes qui rendent la

détermination du coefficient de diffusion plus sûre et plus sensible. Dumond et Youtz [Dumond

et Youtz 1940] ont été les premiers à utiliser des multicouches pour la détermination de faibles

coefficients de diffusion. Ayant fabriqué un film métallique par evaporation séquentielle d'or et

de cuivre sur un substrat amorphe sous forme de structure modulée en couches de période de

lOnm, ils ont pu observer sur leurs échantillons des satellites des pics de Bragg provenant de la

modulation de composition, et dont l'intensité diminuait avec le temps jusqu'à atteindre la

moitié de sa valeur initiale après deux jours à température ambiante. Cette diminution provient

de l'interdiffusion au sein du matériau. Pour réaliser des mesures de diffusion à partir de cette

technique, il faut utiliser des multicouches dont la longueur d'onde est voisine de la distance de

diffusion (quelques centaines d'angstrôm) pour un temps de recuit raisonnable. Pour une

superposition de couches amorphes de composition différente, l'échantillon va s'homogénéiser

au cours du recuit. Et cette homogénéisation peut être suivie soit par rayons X, soit par

résistivité, soit par tout autre mesure indirecte. Par exemple dans le cas de mesure de rayons X,

la décroissance de l'intensité du pic de Bragg après un recuit de durée t s'écrit ainsi :

|(.n(/(r)-/„)) = - * £ / >
Io : intensité initiale

Cette méthode est très sensible et permet d'obtenir jusqu'à des coefficients de diffusion de

l'ordre de ÎO'27 m 2 s - 1 [Gréer 1985]. Il faut noter qu'elle ne donne que les coefficients

d'interdiffusion chimique. De plus elle suit l'évolution des échantillons au cours du temps de

recuit ce qui est très utile pour l'étude de la relaxation. Les recuits sous pression imposent une

technique de mesure in situ dans la presse hydrostatique. C'est donc pourquoi nous utiliserons

la technique de modulation de composition couplée à des mesures de résistivité en temps réel

pendant le recuit de diffusion pour l'étude de l'interdiffusion.

S.K Wonnell et col. [S.K. Wonnell 1992] ont utilisé avec succès cette technique de

mesure de résistivité pour déterminer les coefficients de diffusion en température et en pression

dans des multicouches cristallines AgAu. Quelles sont les meilleures conditions pour extraire le

coefficient de diffusion à partir du changement de la résistance d'un échantillon lorsque la

modulation de sa composition évolue ? Le libre parcours moyen des électrons est influencé par

les impuretés et les fluctuations de composition, mais aussi par l'interface entre les couches de

la modulation de composition. En effet Garcia et col. [Garcia 1983] ont montré en étudiant des

couches Pd/Au de période 15 à 95 Â que la résistivité électrique des films variait inversement

avec la période de modulation. Ils expliquent ce comportement en tenant compte de la diffusion

des électrons aux interfaces. Ils interprètent leurs résultats en terme d'effet de taille des couches

par analogie avec l'effet de taille dans les films minces. Si on fabrique des multicouches telles

que la longueur d'onde soit grande devant le libre parcours moyen des électrons, on peut

négliger alors la contribution due aux interfaces entre les couches.
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L'ordre de grandeur de la résistivité électrique des amorphes métalliques est de quelques

centaines de jiQcm, ce qui correspond à un régime tel que le libre parcours moyen des électrons

est petit (quelques À). Donc dans le cas de multicouches d'amorphes métalliques, l'influence de

la taille des couches sur la résistivité est beaucoup moins importante que dans le cas d'une

multicouche polycristalline. On peut donc sans grande erreur négliger ce phénomène. De plus la

méthode utilisée dans notre étude permet de travailler avec des échantillons où l'amplitude de la

fluctuation de composition est nulle dans le temps.

1.1. Calcul de D à partir de mesure de résistance

Pour les mesures d'interdiffusion, nous utilisons la méthode indirecte de mesure de

résistivité au cours du recuit. En effet, comme nous l'avons vu dans le chapitre deux, la

résistivité est sensible, de façon non linéaire, à la variation de composition dans un alliage

binaire et donc nous pouvons théoriquement suivre l'homogénéisation d'une multicouche par

cette méthode. Il faut maintenant être capable de relier la variation de la résistance au cours de la

diffusion, avec la variation du profil de concentration au cours du temps pour ensuite

déterminer le coefficient d'interdiffusion dans ce système à la température étudiée.
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figure 1 : exemple de modulation de composition en créneau (a) Schéma d'une multicouche
(b) variation de la composition du nickel et du zirconium avec l'épaisseur.

Soit une multicouche créneau de longueur d'onde X composée de N couches alternées

dont la concentration varie de façon périodique suivant une direction perpendiculaire à la surface

des couches, avec des interfaces parfaitement abruptes (voir figure 1), si bien que la

concentration initiale (pour un élément donné, c'est à dire pour un créneau donné, par exemple

le nickel) peut être décrite comme une série de Fourier [Janot 1986].



110 _ _ „ _ _ _ _ _ Chapitre 3 : RESULTATS - Principe

t = O temps initial

x : épaisseur (dans le repère représenté figure lb)

X : longueur d'onde de la modulation

amp : amplitude de la modulation (dans le cas de la figure 1, amp = 0.2)

Pendant le traitement thermique, les forts gradients de potentiel chimique vont induire des

flux de matière qui tendront à uniformiser la composition. Si on suppose que le coefficient de

diffusion (D) est indépendant de la concentration, par intégration de la seconde loi de Fick à

l'aide de la méthode de séparation des variables, on obtient l'expression suivante de la variation

de la concentration avec le temps (d'un élément, dans notre exemple le nickel) en fonction de

l'épaisseur :

| | J ^ ( f )([(f)2 2 ] ] (3.2)

Très vite les termes d'ordre supérieur à 1 deviennent négligeables par rapport au premier à

cause de la décroissance de l'exponentielle. La connaissance du profil de concentration au cours

du temps permet donc d'obtenir le coefficient d'interdiffusion associé à l'alliage étudié. En

l'occurrence, nous obtenons le coefficient d'interdiffusion dans NisoZrso amorphe.

Il faut maintenant pouvoir déduire le profil de concentration au cours du recuit de

diffusion à l'aide d'une mesure indirecte. Nous utilisons ici la mesure de la résistivité. Comme

nous l'avons vu précédemment, la résistivité d'un alliage est sensible à la concentration de celui

ci. Nous avions mesuré cette dépendance dans le cas d'alliages de films minces (quelques

milliers d'angstrôm) NixZri_x amorphes préparés dans les mêmes conditions que ces

multicouches. Nous rappelons que cette variation obéit à la loi suivante :

p(c) = 17,23 +652,0cM -604, Ocĵ - (3.3)

Or expérimentalement, nous n'avons pas accès directement à la propriété intrinsèque

qu'est la résistivité mais nous ne mesurons que la résistance des échantillons. Il est donc

nécessaire de pouvoir relier la variation de la résistance totale mesurée de l'échantillon au cours

du temps à celle de la résistivité.

Soit un profil de composition c(x,t) dans l'épaisseur 'e', d'un échantillon de longueur 'L'

et de largeur T, on le décompose en tranches d'épaisseur dx dont la conductance est égale à :
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Idxda = — . La conductance totale s'exprime comme la somme de ces conductances en parallèle,
Lp

I e A / 1
soit : I , = — f —-—- ou R, = pour la résistance totale.

/ J n(r t) l e J

Dans le cas d'un échantillon périodique, de longueur d'onde X, la résistance totale du film

modulé s'exprime ainsi :

Rcalculée^) = A 1 O -4)

Le terme A représente en réalité le paramètre géométrique suivant : — où L, la longueur,
l*e

et 1, la largeur, sont mesurées par un banc de mesure et e, l'épaisseur de l'échantillon est

mesurée par Talystep. On observe un bon accord entre le paramètre A optimisé et celui mesuré.

Cette équation sera utilisée par le programme d'ajustement des courbes RmesuréeCO à RcalculéeCO

avec l'équation (3.3) pour le calcul de la variation de la résistivite avec la concentration et celle

(3.2) pour le calcul du profil de concentration.

1.2. Effet de la relaxation sur la modulation de composition.

Destimé température

.2.-1avec D = 5 10' i n V 1 etQ = 1.4 eVo ^

25 350

aire sous la courbe = 3 10 Â

0
-5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

temps(s)

figure 2 : calcul du 'taux' de diffusion en Dto (aire sous la courbe D=f(temps)) après la
stabilisation des échantillons.
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Les mesures de diffusion doivent être réalisées sur des échantillons correctement relaxés

pour qu'ils soient dans leur état le plus stable. Nous allons étudier l'influence du recuit de

relaxation nécessaire, sur la modulation de composition initiale et son effet sur la mesure de D.

Pour cela, nous avons vu au chapitre 2 que le traitement de la relaxation se faisait au cours

d'une montée en température à la vitesse de 1 °C par minute jusqu'à 340°C. Lors de cette

relaxation, il y a également diffusion au sein de la multicouche et le profil au début du recuit de

diffusion n'est plus le profil initial. Il faut tenir compte de ce recuit préliminaire en terme de

diffusion. Or au cours de la relaxation, comme le recuit n'est pas isotherme, le coefficient de

diffusion (D) varie au cours du temps. Pour toute solution d'une équation à coefficient de

diffusion constant, on peut déterminer la solution à D=f(t) en remplaçant Dt par
t0

\D(t)dt~(Dt)o. Ici to représente le temps écoulé lors du recuit de relaxation [Crank 1956]. Le
o
profil de concentration avant chaque recuit de diffusion s'écrit donc ainsi (à partir de l'équation

3.2):

Ul £ ̂ ^ ^ ^ | 2 ] j (3.5)

Nous allons donc calculer la valeur de (Dt)o à partir de l'intégration de la variation du

coefficient de diffusion avec le temps. Pratiquement, en supposant a priori que l'interdiffusion a

un comportement Arrhénien, et en connaissant l'énergie d'activation (Q) et le facteur

préexponentiel (Do) associés à cette diffusion, nous pouvons calculer le coefficient de diffusion

à chaque instant puisque nous connaissons la variation de la température avec le temps. Nous

mesurons la température au cours du temps de relaxation; à chaque temps, nous calculons le

coefficient de diffusion associé à cette température, puis nous traçons alors D(t) à partir de T(t)

(voir figure 2). L'intégration de la courbe D=f(t) donne la valeur de (Dt)0, et utilisant (3.5) nous

déterminons le profil de concentration de l'échantillon après relaxation. La figure 3 présente

pour exemple le calcul de l'effet du recuit de relaxation sur un film constitué de 6 couches

modulées en créneau, d'épaisseur totale de 3650Â et ayant subi la relaxation présentée figure 2

(c'est à dire avec un (Dt)0 égal à 3 104 Â2).

Remarquons que pour ce calcul, il faut connaître la variation du coefficient de diffusion

avec la température (c'est à dire Q et Do). Pour les premières mesures, nous avons utilisé une

estimation de ces valeurs à partir des données disponibles dans la littérature (voir paragraphe

III.2.1 ), puis nous nous sommes servis de nos propres résultats.
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figure 3 : simulation de l'effet de la relaxation sur une multicouche créneau.

1.3. Détails du programme d'ajustement Rmes à Rcalc

On a vu qu'à partir de la mesure de la résistance totale d'un film modulé en composition,

on peut atteindre l'évolution de la composition au cours du temps. La méthode consiste à

ajuster, par la méthode du simplex, les paramètres à l'aide de la minimisation du '%2' entre la

résistance calculée et celle mesurée, selon le schéma suivant :

(i) choix des paramètres D : coefficient de diffusion.

(Dt)0 : stabilisation. Estimé par simulation.

A : paramètre géométrique estimé par les mesures de

longueur, largeur et épaisseur de l'échantillon,

(ii) calcul pour chaque t de c(x,t)

P(c)

Rcalculée(t)

(iii) comparaison de Calculée à Rmesurée avec le calcul des carrés des écarts :

avec n : nombre de points, t : temps en s et Gj : déviation standard des valeurs. On

suppose dans notre cas que la déviation standard est la même pour tous les points (égale à 0.1

par exemple).
(iv) minimisation du '%2' par la méthode du simplex en ajustant les valeurs des

paramètres D, (Dt)o et A. On obtient ainsi la valeur du coefficient de diffusion D pour ce recuit.
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2. MÉTHODE DIRECTE DE MESURE DE D

Ces méthodes consistent à suivre l'évolution du profil de concentration d'un soluté au

sein d'un solide hôte en fonction du temps de recuit. Les atomes diffusants sont déposés (par

evaporation, pulvérisation ...) soit en couche mince à la surface de l'alliage ou en sandwich

entre deux couches amorphes. Les échantillons sont alors recuits pendant un temps donné et à

une température fixée, puis on mesure le profil de concentration des espèces diffusantes que

l'on compare à la solution des équations de diffusion pour le calcul de D (voir figure 4).

(i) si l'élément diffusant est déposé en couche mince à la surface de l'alliage étudié, la

solution de l'équation de Fick s'exprime ainsi :
( - 2 A

c(x,t) = Q
-exp

'KDÎ { ADî)

Q : quantité déposée par unité de surface

D : coefficient de diffusion de traceur à la température T.

(ii) si l'élément diffusant est en couche mince dans l'alliage étudié, alors la solution de

l'équation de Fick est :

c(x,t)-co=(c(xo,t)-co) exp (x-xoy
ADt

co : concentration initiale uniforme.

xo : position initiale de la couche mince.
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figure 4 : Profil de concentration théorique d'un traceur au sein d'une matrice amorphe
avant et après diffusion (a) traceur en surface (b) traceur en sandwich.

(iii) si l'élément diffusant en couche épaisse dans l'alliage étudié, la solution de l'équation

de Fick devient :
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h + x "
2

épaisseur du dépôt = 2h

c0 : concentration initiale uniforme de -h et +h.

Pour déterminer le profil c(x,t), nous avons choisi l'analyse SIMS (Secondary Ion Mass

Spectrometry). En effet cette technique permet la mesure de très petits coefficients de diffusion

grâce à sa capacité à déterminer des concentrations avec une résolution de 10 à 20 Â. De plus

procédant par spectromètrie de masse, elle permet l'usage de traceur même dans des matrices ne

possédant pas d'isotope radioactif convenable, ce qui est le cas du zirconium.

L'analyse d'un profil de concentration par Spectromètrie de Masse d'ions Secondaires

s'effectue ainsi :

D'abord à l'aide d'ions primaires, on pulvérise l'échantillon à analyser. Les atomes

éjectés ont une certaine probabilité de s'ioniser spontanément au cours du processus d'éjection.

Ces ions sont caractéristiques de la composition du solide étudié, ils constituent l'émission

ionique secondaire. La technique SIMS consiste à capter et à analyser en masse ces ions.

L'utilisation d'ions primaires d'énergie assez faible (par exemple Xe de 5 keV) rend

l'érosion de la surface par pulvérisation suffisamment lente pour que la zone perturbée n'affecte

qu'une épaisseur de l'ordre de 35 Â (mélange des couches atomiques initiales, diffusion

induite, implantation des atomes de surface par effet de recul, pulvérisation préférentielle..).

L'érosion progressive de l'échantillon permet la mesure d'un profil de concentration grâce

à la conversion délicate du temps de décapage en épaisseur du cratère. Nous verrons que

l'emploi d'échantillons particuliers nous permettra de connaître précisemment la vitesse de

pulvérisation.

Une des difficultés de l'utilisation du SIMS pour l'analyse élémentaire des solides est que

la probabilité d'ionisation d'un atome varie avec la nature des ses liaisons chimiques. Ainsi,

dans un oxyde, la probabilité d'obtenir un ion métallique positif est beaucoup plus élevée que

dans un alliage métallique. C'est pourquoi on utilise en général des ions primaires d'oxygène

(ou on travaille sous pression partielle d'oxygène) pour augmenter le rendement en ions

secondaires positifs et des ions primaires de cesium pour saturer le rendement en ions

secondaires négatifs.

La méthode la plus classique utilisée pour le dépouillement des spectres SIMS consiste à

assimiler le profil de concentration du traceur après recuit à une gaussienne et à exprimer le

coefficient de diffusion par la relation simple suivante :

LUI — Oapr£s recuit — Vavant recuit

G : variance de la distribution

II est pourtant beaucoup plus sûr et plus précis d'analyser toute une courbe de diffusion

plutôt que seulement une variation de a2 . C'est pourquoi nous avons utilisé une méthode
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développée par Brebec et col. [Brebec 1980] qui permet l'analyse de l'ensemble du spectre. Elle

sera détaillée pour le cas particulier de notre étude dans la partie IV de ce chapitre où nous

verrons donc comment utiliser les données brutes de SIMS pour des mesures de profil de

concentration les plus quantitatives possibles.

3. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL

3.1. Mesure sous vide
Les mesures de diffusion en température seront faites sous vide pour éviter le plus

possible l'oxydation des échantillons. Nous utilisons une enceinte à vide secondaire (pompe

primaire et pompe à diffusion) dont la pression avant chaque recuit est inférieure à 10~6 mbar.

Le four est mis à la température désirée et lorsque celle ci est stabilisée nous insérons le tube

sous vide, dans lequel se trouve l'échantillon, dans le four, afin de minimiser l'influence de la

montée en température sur le traitement isotherme. La température de recuit est suivie grâce à un

thermocouple placé juste au-dessus de l'échantillon. A la fin du traitement thermique, le tube

sous vide, et donc l'échantillon, sont retirés de l'intérieur du four ceci pour réaliser un

refroidissement rapide.

3.1. Mesure en presse
Pour déterminer des volumes d'activation à partir de la variation des coefficients de

diffusion avec la pression, il est nécessaire de disposer d'un appareillage répondant aux

caractéristiques suivantes :

(i) il faut pouvoir travailler avec une pression purement hydrostatique de façon à éviter

l'introduction d'un excès de défauts par déformation du matériau.

(ii) le fluide ne doit pas introduire d'impuretés dans les échantillons sous peine de

modifier les valeurs des coefficients de diffusion, et surtout pour éviter au maximum

l'oxydation. De plus il doit être stable chimiquement aux températures de recuit. Nous

travaillons ici avec de l'argon.

(iii) Pour des raisons technologiques, le four doit être à l'intérieur de la presse. En effet, il

est difficile de trouver un acier résistant en température à des hautes pressions pendant plusieurs

heures.

Ces conditions conduisent à utiliser un bâti haute pression de type Bridgman travaillant

jusqu'à 10000 bars de gaz et prévu pour un chauffage intérieur. Ce dispositif, disponible au

laboratoire, a été décrit dans divers travaux notamment ceux de Beyeler et Adda [Beyeler 1968].

Le schéma de l'enceinte se trouve sur la figure 5.

Cet appareil comprend deux étages de compression : le premier permet de passer de la

pression initiale de 100 à 150 bars fournie par la bouteille d'argon de grande pureté (teneur en
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O2 estimée à 0.5 ppm par le fournisseur), à 1500 bars à l'aide d'un compresseur à membrane

(voir figure 5). La montée jusqu'à 10 000 bars se fait, après l'isolement de la chambre basse

pression, par l'intermédiaire d'un compresseur à huile qui entraîne un piston mobile. La mesure

de la résistance d'une jauge à manganite à l'aide d'un pont de Wheastone relié à un

potentiomètre permet de connaître la pression dans l'enceinte. En règle générale, la pression

dans l'installation est stable avec au plus des fluctuations de 25 bars. La stabilité est telle que

généralement jusqu'à des pressions de 6 kbars aucune intervention pour corriger des fuites

éventuelles n'est nécessaire lorsque le montage est correctement réalisé.

(ZZZZZZZZZZ,

4. multiplicateur

5. piston mobile

3 : vanne pointeau. 6. manomètre électrique
figure 5 : schéma de la presse hydrostatique (10 000 bars ) utilisée.

1 : compresseur de gaz.

2 : compresseur d'huile.

7. chambre haute pression

Pour piéger les molécules d'eau présentes dans l'argon qui sert à exercer la pression, le

gaz passe dans une canalisation qui baigne dans un bain carboglace et acétone (-60°C environ)

avant de pénétrer dans le dispositif de compression. Avant chaque expérience de diffusion, les

impuretés présentes dans le bâti sont chassées à l'aide de deux rinçages d'argon à 150 bars

(bouteille). De plus pour éviter le plus possible la contamination des échantillons, notamment

par l'oxygène compte tenu de l'affinité des éléments étudiés (Zr et Hf) avec l'oxygène, toute

l'enceinte est mise sous vide à l'aide d'une pompe primaire pendant une journée et une nuit,

avant chaque mise en pression.Enfin pour chaque expérience, des copeaux de Zr sont placés

dans le four avec l'échantillon, toujours pour limiter au mieux l'oxydation.

Compte tenu de la nécessité d'utiliser un four intérieur, le volume de la chambre haute

pression est considérablement réduit. Ceci a conditionné la taille de nos échantillons et explique

leur petitesse (2.4 x 17.5 mm pour les mesures de résistivité et 6 xl7.5 mm pour les mesures

de diffusion de traceur). Nous avons utilisé un four à résistance constitué d'un fil conducteur en
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NiCr, enroulé sur un tube en alumine de 1.5 cm de diamètre intérieur. Pour assurer une bonne

homogénéité de la température sur toute la longueur des échantillons, nous plaçons à l'intérieur

du four un tube d'argent (très forte conductivité thermique) de diamètre intérieur de 8 mm,

d'épaisseur 3.5 mm, dans lequel viendra se placer la tige d'alumine, percé de 6 trous dans le

cas des mesures de résistivite et d'un seul pour les mesures de traceur, sur laquelle se trouve

l'échantillon (voir figure 6). Les trous ( de diamètre 0.8 mm) dans la tige d'alumine permettent

le passage isolant d'une part des fils nécessaires aux mesures de résistivite mais surtout celui du

thermocouple. Celui ci est en chromel alumel, d'un diamètre de 0.5 mm gainé d'acier destiné

spécialement aux mesures de haute pression. L'une des extrémités du thermocouple est placée

directement au-dessus de l'échantillon alors que l'autre, la jonction froide, est plongée dans un

bain de glace fondante. Le contrôle de la régulation de température est très efficace puisqu'elle

permet la mise en température en moins de 8 min et un maintien à plus ou moins 0.1 °C sur une

durée d'environ 12 heures.

L'étanchéité en pression de l'enceinte est réalisée à l'aide d'une part d'empilement de

joints pour les pièces mécaniques et de cônes obturateurs spécialement étudiés à cet effet pour le

passage des fils de courant et de tension (mesure de résistivite) et pour le passage du

thermocouple. L'empilement de joints utilisé pour la culasse obturatrice sur laquelle vient se

fixer le four est de conception assez ancienne, et sera souvent source de fuites d'une part,

d'autre part les joints doivent être changés après chaque manipulation en pression. En revanche,

le piston mobile et le piston fixe sont dotés de joints d'étanchéité de nouvelle génération, en

Téflon et acier. Ils nous ont permis d'économiser les fréquentes fuites connues antérieurement

ainsi que les risques de grippage.

masse thermique
enroulement
four

tube
alumine

• HHMHHMIMMHMMHtMHMtt

thermocouple

échantillon

figure 6 : schéma du four de la presse.

alumine
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III. ETUDE DE LINTERDIFFUSION (PAR RESISTIVITE)

1 RÉSULTATS

1.1. Echantillons utilisés
Comme nous l'avons signalé précédemment nous utilisons des multicouches d'alliage

amorphe alternées pour l'étude de l'interdiffusion. La composition de chacune des couches est

choisie de telle sorte l'homogénéisation donne l'alliage Ni5oZr5o amorphe. Nous avons donc

pris la composition Ni6oZr4o et symétriquement Ni4oZr6o- En ce qui concerne la longueur

d'onde de la modulation, il ne faut pas qu'elle soit trop petite afin d'éviter l'influence de celle ci

sur les mesures de résistivité et d'autre part, elle doit être suffisamment petite pour pouvoir

déposer un nombre conséquent de couches avec la technique de pulvérisation (lente). Nous

avons également vu que la stabilisation des échantillons, nécessaire avant toute étude de

diffusion, modifie considérablement le profil de concentration de la multicouche (cf. figure 3) et

implique donc une grande longueur d'onde. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de la

prendre égale à 1200Â pour tous les échantillons. Pour illustrer ce propos, la figure 7 présente

la simulation de la variation de la résistance de trois films modulés en composition, d'épaisseur

de 3600Â avec respectivement 6, 8 et 10 couches d'une demi-longueur d'onde, ayant subi une

stabilisation telle que (Dt)o soit égal à 3 104 Â2. Le paramètre géométrique est égal à la valeur

généralement obtenue lors des mesures (à savoir A = 1.1 10-3 À -1). On prend comme

coefficient de diffusion pour ce calcul celui correspondant approximativement à un recuit à

200°C (D = 10"1Â2s^). On observe sur cette figure d'abord que plus la longueur d'onde

diminue plus la valeur de la résistance initiale est grande et proche de celle du film homogène en

composition en fin de diffusion. Cela s'explique simplement en remarquant que si la longueur

d'onde est petite l'effet du traitement de relaxation est beaucoup plus important pour le même

traitement thermique puisque les interfaces de diffusion (entre chacune des couches) sont

proches. Pour une longueur d'onde de 720 Â (10 couches) il faut environ 60 heures pour

atteindre le palier de fin de diffusion alors que si X = 900 Â il en faut 130 et pour X = 1200Â,

300 heures. Comme nous ne pouvons pas réduire le traitement de stabilisation des échantillons

sous peine de mesurer des coefficients de diffusion dans un alliage non relaxé, nous devons

choisir une longueur d'onde assez élevée.

Nous utiliserons donc des échantillons schématisés sur la figure 1 constitués d'un

empilement de 6 couches dont la composition varie de Ni_K)Zr60 à NiéoZtyo et d'épaisseur totale

de l'ordre de 3600Â. Les recuits de diffusion sont suivis par résistivité. L'observation aux

rayons X avant recuit ne présente aucun pic cristallin si ce n'est ceux caractéristiques du
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substrat. Le traitement de relaxation consiste en une montée jusqu'à 340°C à la vitesse de 1 °C /

min.
T = 200°C

21.16 -

S 21.12 H

g 21.08 H
es
C/J

21.04 -

21.00
-5.0 10"

longueur d'onde

1200 Â

— 900 Â

720A

Dt =3 104ÂV[
o

0 5.0 105 1.0 106 1.5 106 2.0 106

temps(s)

figure_7 : effet de la longueur d'onde de la multicouche sur la variation de la résistance.
Résultats de calculs.

1.2. Effet de la température sur le coefficient d'interdiffusion

1.2.1. Plage de température

La gamme de température explorée par cette technique est relativement limitée mais, fait

intéressant, surtout assez basse. En effet comme nous l'avons vu précédemment, la stabilisation

des échantillons avant les recuits de diffusion entraîne une diffusion au sein de la multicouche si

bien que le profil de concentration est loin d'un créneau parfait. De plus les premiers instants du

traitement thermique ne sont pas utilisables car la température n'est pas stabilisée et donc la

variation de la résistivité n'est pas attribuable uniquement à la diffusion mais aussi à la mise en

température du système. Pour avoir un effet de la diffusion visible sur la résistance après cette

stabilisation de la température, nous devons donc travailler à température relativement basse.

Nous présentons figure 8 une simulation de la diffusion sur une multicouche de 3600Â, de

longueur d'onde 1200Â, ayant subi une stabilisation telle que (Dt)0 soit égal 3 104 Â2, pour

différentes températures. Les coefficients de diffusion pour ce calcul ont été choisis à partir des

données disponibles dans la littérature. Les températures sont présentées ici uniquement à titre

indicatif. Nous avons pris respectivement D = 0.08 ; 0.1 ; 0.4 et 3 Â V 1 pour simuler T = 190 ;

200; 220 et 260 °C.
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21.16-

E
S 21.12H

"5

g 21.08H

es

21.04-

[.00

longueur d'onde = 1200 Â

température

190 °C

200 °C

260 °C

Dt = 3 104Â2s"'o

5.0 105 1.0 106 1.5 106 2.0 106-5.0 \0J 0

temps(s)

figure 8 : calcul de la variation de la résistance au sein d'une multicouche (voir texte pour la
description) à différentes températures de recuit avec le temps.

Cette figure montre bien que le domaine de température accessible est assez limité. Il faut

par exemple environ 360 heures à 190°C pour atteindre le palier et 8 heures à 260°C. C'est

pourquoi nous avons étudié 7 températures variant de 199 à 248°C.

1.2.2. Exemple de mesure. Calcul de D.

La figure 9a présente un exemple de mesure de résistivité au cours du recuit de diffusion

réalisé à 220°C. Tout d'abord, il apparaît que la variation de la résistance est très faible : de

22.641 Çl en début de mesure à 22.673 Q à la fin, lorsque le palier de diffusion est atteint.

D'autre part, les premiers instants des mesures reflètent à la fois l'interdiffus ion au sein de la

multicouche et la mise en température du système dont la durée est inférieure à 8 minutes. Ils ne

doivent donc pas être pris en compte. Il est a priori difficile de savoir à partir de quel moment

les points retenus sont significatifs. Nous avons donc choisi de faire plusieurs calculs en

ignorant successivement les premières valeurs mesurées une à une. Concrètement, nous

calculons D en retenant d'abord tous les points de mesures, puis nous recommençons en

omettant le premier point mesuré, puis les deux premiers, etc....Pour suivre l'évolution du

calcul du coefficient de diffusion avec le nombre de points pris en compte pour l'ajustement, on

trace la courbe Dcaicuié en fonction de R/Rmax où R est la valeur de la résistance du premier

point et Rmax celle du palier. Le résultat de cette série d'ajustement se trouve figure 9b, pour

l'échantillon précédent, d'épaisseur 4100 Â. Compte tenu de la variation faible de la résistance

au cours du recuit, les valeurs R/Rmax sont très proches de 1. Si on omet un trop grand nombre

de points au début du recuit, alors le calcul du coefficient de diffusion perd son sens, comme

nous le voyons sur cette figure où les valeurs obtenues sont très dispersées pour R/Rmax >

0.9998. La décroissance du coefficient de diffusion pour les premiers ajustements, qui
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s'accompagne de celle du 'x2', reflète la mise en température, la variation du coefficient de

diffusion avec la concentration et les contraintes. Cette technique de détermination du coefficient

de diffusion, mis au point sur des multicouches AgAu par S.K. Wonnell [Wonnell 1992],

permet donc minimiser les erreurs faites sur le coefficient de diffusion en travaillant à

perturbation nulle. Le palier pour D et 'x2' obtenu à partir de R/Rmax = 0.9993, correspond

alors au coefficient de diffusion chimique à cette température. L'ajustement des valeurs de la

résistance mesurée sur l'échantillon étudié ici en exemple, à partir de R/Rmax. = 0.9993, est

donné figure 9a. On obtient les paramètres suivants à partir de ces calculs, avec e = 3620 Â,

amp = 0.2 et N = 6 couches.

D = 3.0 10-21 mV 1 ; A = 1.20 103 Â'1 , (Dt)0 = 60000 Â2

22.68

22.67 -

22.65 -

22.64

i Rmes
Rcalc

50000 100000 150000 200000 250000
temps (s)

0.016

0.014

0.012

o.ou

0.008

0.006

0.004

1.2 -

i _

0.8 -

Q 0 . 6 -

0.4 -

0.2 -

0 -

t

. ° H

o

# • 8
0

• D ( ÀV1 )
o X2

— • I

•

Hàp0-

N)

0.002
0.9985 0.9990 0.9995

R/Rmax
1.0000

figure 9 : échantil-

lon multicouche

d'épaisseur totale de

3620À, ayant subi un

recuit isotherme à

220°C (a) mesure de

la résistance en fonc-

tion du temps de re-

cuit et résistance cal-

culée à partir de

R/Rmax. = 0.9993

(b) variation de la va-

leur du coefficient de

diffusion calculé et du

'%2' avec le nombre

de points pris en

compte pour l'ajuste-

ment (voir texte)

La validité de cet ajustement est renforcée par la comparaison de A / (N-l) calculé au

paramètre géométrique L / (l*e) mesuré, et du (Dt)0 calculé à la valeur approximative attendue

compte tenu du traitement de stabilisation subi par l'échantillon. Dans le cas présent on a

= 1.26*10~3y4—1 qui est en très bon accord avec la valeur calculée.L

l*e

7.81

1.716*3620
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1.2.3. Energie d'activation

Nous avons déterminé le coefficient de diffusion à 7 températures s'échelonnant de 199 à

248°C. Les ajustements de la résistance calculée pour chacune des températures étudiées ainsi

que les valeurs des divers paramètres sont donnés en annexe 2.

La variation du logarithme du coefficient de diffusion avec l'inverse de la température,

présenté figure 10, est linéaire. Ceci signifie que la diffusion dans ce système est de type

Arrhénius et va nous permettre de déterminer une énergie d'activation associée à cette

interdiffusion, ceci bien sûr avec les réserves qui s'imposent compte tenu de la gamme en

température explorée, assez étroite.

-19.50

-20.00-

Q -20.50 H
o

o

-21.00 H

-21.50
2.05

1000/T
figure 10 : variation du coefficient d'interdiffusion dans des multicouches ^ ^ o
NÏ6oZr4O d'épaisseur totale de l'ordre de 3600Â et de longueur d'onde de 1200k avec
l'inverse de la température. Détermination de l'énergie d'activation.

2. RÉSULTATS BIBLIOGRAPHIQUES

Nous allons passer en revue dans ce paragraphe les divers résultats d'interdiffusion déjà

publiés. Les mesures d'interdiffusion dans les alliages NixZri_x amorphes se font en général

par RBS.

Tout d'abord Hahn et col. ont fait des mesures de diffusion chimique dans une bicouche

amorphe Ni33Zr65 / Ni6iZr39, donc de composition moyenne Ni47Zr53. Ils suivent l'évolution

du profil de concentration après différents recuits, à 528K et 573K, par RBS et déterminent

ainsi pour ces deux températures le coefficient d'interdiffusion dans cet alliage [Hahn 1986].

Karpe et col. mesurent des coefficients d'interdiffusion à trois températures : 573K,

623K et 673K. Ils utilisent des films amorphes de NiZr déposés sur un substrat de saphir, de

composition moyenne Ni4sZr52- Les films ont un profil de concentration approximativement
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sinusoïdale avec une période de modulation égale à deux fois l'épaisseur du film. La

composition initiale varie de Ni54Zr46 à la surface à Ni43Zr57 à l'interface avec le substrat.

L'évolution du gradient de concentration après les recuits de diffusion est suivie par RBS

[Karpe 1992a].

Une autre étude, sur le même type de film avec cette fois un profil de concentration

linéaire de composition moyenne Ni48Zr52 pour une variation de Ni42Zr58 en surface à

NÎ52Zr48 à l'interface avec le substrat, a été faite pour étudier l'influence de la dilatation

thermique du substrat sur l'interdiffusion. Ils utilisent d'une part un substrat de NaCl et d'autre

part de saphir. La comparaison avec la silice, cas de notre étude, se fait avec le substrat de

saphir, parce qu'ils ont un coefficient de dilatation thermique semblable. L'évolution du profil

par RBS après un recuit à 523K donne le coefficient d'interdiffusion [Karpe 1992b]. Bottiger et

col. ont également étudié l'influence des contraintes sur l'interdiffusion au sein de films minces

NiZr avec de forts gradients de concentration. Ils observent une interdiffusion plus faible pour

les gradients les plus marqués et confirment ainsi que les contraintes peuvent diminuer le

coefficient d'interdiffusion. Ils utilisent pour ces mesures un dépôt avec un profil de

concentration linéaire de NisoZrso à NÏ43Zr57 sur une plaquette de silicium oxydée en surface.

Pour la comparaison de leurs résultats avec notre étude, nous ne donnerons ici que le coefficient

de diffusion mesurée sur le film le plus épais, c'est à dire avec un faible gradient de

concentration, donc tel que l'effet de la contrainte sur l'interdiffusion soit négligeable [Bottiger

1994], ce qui est notre cas, compte tenu de notre méthode de détection.

Enfin pour l'étude du coefficient thermodynamique dans l'alliage amorphe NiZr, Karpe et

col. ont fait des mesures par RBS à la fois de diffusion du traceur 63Ni et d'interdiffusion dans

à partir des films constitués d'un alliage de composition moyenne Ni57Zr43, présentant un

profil de concentration linéaire avant diffusion et une couche de 63Ni enterrée [Karpe 1995].

Tableau 1 : résultats bibliographiques

composition moyenne

Ni47Zr53

Ni48Zr52

Ni48Zr52

NÏ55Zr45

Ni57Zr43

T(K)

528

573

573

623

673

523

523

623

d'interdiffusion

D (m2s-l)

1.52 10-20

9.2 10-20

1.6 10-19

3.6 10-19

7.0 10-19

9.0 10-21

1 10-20

2.0 10-19

référence

Hahn 1986

Karpe 1992a

Karpe 1992b

Bottiger 1994

Karpe 1995

Le tableau 1 récapitule ces différents résultats. Notons que nous comparons ces

coefficients entre eux d'une part, et avec nos mesures d'autre part, en dépit du fait que les

alliages étudiés n'ont pas tous la même composition moyenne. Cependant la faiblesse de la
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variation des coefficients de diffusion de traceur avec la composition justifie notre démarche

[Wu 1991]. La figure 11 illustre cette comparaison. La gamme de température que nous avons

explorée est également nettement inférieure à celle utilisée dans les résultats bibliographiques.

6Û

o

-18.00

-18.50 -

-19.00 -

-19.50 -

-20.00 -

-20.50 -

-21.00 -

-21.50
1.5

o
X o

O
G

X

ce travail
Bottiger 1994
Hahn 1986
Karpe 1992a
Karpe 1992b
Karpe 1995

1.6 1.7 1.8 1.9

1000/T

2.1 2.2

figure 11 : comparaison de nos résultats expérimentaux avec différentes mesures de
coefficients d'interdiffusion dans des alliages NixZrj.x amorphes.

On observe que notre résultat à 248°C est en bon accord avec les mesures de la

bibliographie. L'énergie d'activation est constante dans une grande gamme de température allant

de 600K à 470K environ et ne dépend visiblement pas de la composition de l'alliage, tout au

moins pour x variant de 40 à 60 % atomique. Les valeurs du coefficient de diffusion à haute

température (625K et 660K) semblent faibles par rapport aux données expérimentales à

température plus basse. On peut envisager d'une part une courbure réelle du graphe

d'Arrhénius qui pourrait correspondre à l'effet de piégeage analysé au chapitre 1 à propos de la

marche au hasard dans les milieux désordonnés, d'autre part à des erreurs expérimentales.

Nous verrons que la deuxième hypothèse est la plus probable. En effet le gradient de

composition utilisé par ces auteurs est assez élevé (de l'ordre de 10% sur 200Â). Les résultats

de l'étude de Bottiger montrent qu'alors la mobilité est abaissée notablement, peut être d'un

facteur 10 dans ce cas (figure 12). On voit ici tout l'intérêt de la méthode que nous avons

développée puisqu'elle nous permet de nous affranchir, tout en les contrôlant, de ces artefacts.
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3. ANALYSE DES RÉSULTATS D'INTERDIFFUSION.

La diffusion du traceur d'une espèce atomique ne dépend que des fréquences de sauts

atomiques alors que pour la diffusion chimique il faut tenir compte du facteur

thermodynamique. Nous avons vu au chapitre 1, que l'équation de Darken permettait de relier

de façon simple le coefficient d'interdiffusion aux coefficients de traceurs par la relation

suivante :

où ty est le facteur thermodynamique.

Le problème qui se pose alors est de savoir dans quelles conditions cette approximation

s'applique, et si nous pouvons l'utiliser pour notre étude. Stephenson montre que dans le cas

d'un alliage où soit les mobilités, soit les volumes molaires partiels de chaque espèce, sont très

différents - ce qui est le cas de NiZr - la relation de Darken n'est valable que si l'échelle des

distances de diffusion est suffisamment grande. Alors l'interdiffusion est déterminée par

l'espèce la plus rapide (en l'occurrence le nickel) et on peut appliquer la relation de Darken. En

revanche, pour des échelles de distance assez faibles, c'est à dire de forts gradients de

concentration, l'interdiffusion est limitée par la mobilité de l'espèce la plus lente, ici le

zirconium. Alors la relation entre le coefficient d'interdiffusion et les coefficients de diffusion

de traceur s'obtient à l'aide de l'analyse de l'interdiffusion par Nernst-Plank [Stephenson

1986]. Dans le cas de multicouches, selon la valeur de la longueur d'onde, on se trouve dans

un régime ou dans l'autre. Bottiger et col. ont appliqué la théorie développée par Stephenson à

des mesures expérimentales de diffusion dans un alliage NiZr amorphe avec des échelles de

distance variables.

10 10"9 10-* 10-

DISTANCE SCALE (m)

figure 12 : Interdiffusion dans NiZr amorphe en fonction de l'échelle des distances. Les
carrés pleins correspondent aux données obtenues par analyses X à partir de multicouches
amorphes modulées en composition [Atzmon 1987], les cercles pleins aux mesures par RBS
sur des films minces [Hahn 1986] et les cercles vides aux mesures par RBS sur des films
minces avec un profil de concentration linéaire d'épaisseur variable [Bottiger 1994]. La ligne
continue représente la prédiction du modèle de Stephenson [Bottiger 1994].
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La figure 12 reporte les résultats obtenus, la variation du coefficient d'interdiffusion avec

l'échelle de distance, c'est à dire la longueur d'onde dans le cas d'une multicouche. Si l'échelle

de distance est inférieure à 10"9 m alors l'interdiffusion est limitée par l'espèce la plus lente et

c'est le régime de Nernst-Plank. Si X est supérieur à 10-7 m, alors c'est le régime de Darken où

la diffusion est déterminée par l'espèce la plus rapide [Bottiger 1994, Gréer 1993].

Dans le cas de notre étude, la longueur d'onde des multicouches est de 1200Â environ.

De plus, comme souligné plus haut, notre technique expérimentale, nous permet dans son

principe de nous affranchir de cet effet. On se trouve alors dans le régime de Darken. Les

mesures d'interdiffusion dans les multicouches sont reliées par l'équation de Darken aux

coefficients de diffusion de traceur. La diffusion du nickel est beaucoup plus rapide que celle du

zirconium. En effet on a : D*Ni ~ \06DZr [Gréer 1990]. L'équation de Darken s'écrit alors ainsi :

D = xZrD*Ni<(>

Donc la mesure de l'interdiffusion correspond, au facteur thermodynamique, près à la

mesure de diffusion du traceur de nickel. Nos résultats expérimentaux vont nous permettre de

déterminer l'énergie d'activation de la diffusion du nickel dans l'alliage NiZr amorphe. Pour ce

faire, il faut connaître le facteur thermodynamique dans cet alliage. Celui là peut être estimé à

partir d'autres quantités thermodynamiques comme l'enthalpie libre 'G' ou l'enthalpie de

mélange AHm. Par exemple si la relation de Gibbs Duhem est vérifiée alors ty pour un solide

binaire s'écrit :

A _ xNixZr d G

RT dx2

Dans le cas d'une solution solide régulière, on montre (voir annexe 1) :

0 1
RT

Pour les solides qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique, comme les amorphes qui

sont dans des états métastables, la relation de Gibbs Duhem n'est en toute rigueur pas vérifiée.

En pratique on utilise quand même la notion d'énergie libre pour les solides amorphes mais il

faut garder à l'esprit que cette quantité correspond à une énergie libre effective qui dépend de

l'état dans lequel se trouve l'amorphe et qui est nécessairement supérieure à l'énergie libre de

l'état d'équilibre thermodynamique.

Des mesures de coefficients d'interdiffusion et de diffusion de 6 3 Ni dans l'alliage

Ni57Zr43 amorphe ont permis de déterminer expérimentalement le facteur thermodynamique et

de le comparer aux calculs faits à partir des grandeurs thermodynamiques à 623K [Karpe

1995]. Les auteurs trouvent :

= 3 3 ± 8 à 6 2 3 K
xZrDNi

L'enthalpie de mélange de NiZr prédit par DeBoer, à l'aide du modèle de solution solide

de Miedema, est de -49 kJ / moles [DeBoer 1988]. L'équation valable pour les solutions solides

régulières prévoit ainsi à T = 623K un facteur thermodynamique de 20. Karpe et col. donnent la

valeur de -61.5 kJ / mole pour l'enthalpie de mélange de l'amorphe Nis7Zr43 à 623K, ce qui
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d2G
implique un facteur thermodynamique d'environ 25. Ils évaluent également —-y- à 4.6 105 J /

dx
moles ce qui donne (J) = 21.5 [Karpe 1995]. Si on tient compte des incertitudes de calculs sur

les grandeurs thermodynamiques d'une part et d'autre part sur la mesure du facteur

thermodynamique, on peut dire que l'analyse de Darken est approximativement respectée. Pour

nos calculs, nous prendrons comme facteur thermodynamique <J> = 25 pour une enthalpie de

mélange de -60kJ / moles.

Nous allons donc maintenant calculer l'énergie d'activation Ea associée à la diffusion du

nickel dans l'alliage NisoZrso amorphe à partir des mesures expérimentales de la variation du

coefficient d'interdiffusion présentée précédemment. On a :

Nous connaissons qui est égal à la pente de la droite d'Arrhénius présentée figure

10 (égale à -14.9 103). On peut alors calculer 'Ea' selon :

m
d{\IT)) <f>

N o s résultats expérimentaux donnent une énergie d'activation pour la diffusion du nickel

dans Ni5oZr5o amorphe de 128 kJ / mo le s ou 1.33 e V / atome. Le facteur préexponentiel

déterminé expérimentalement est alors de 6 10~8 m V 1 .

Ces résultats seront discutés en termes de mécanismes de diffusion dans la partie V de ce

chapitre.
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IV. ETUDE DE LA DIFFUSION DU HAFNIUM (PAR SIMS)

1 ECHANTILLONS UTILISES.

S'agissant d'un alliage binaire, la compréhension de ses propriétés de transport nécessite

l'étude des deux composants. Toutefois la méthode employée pour l'étude du Ni, si elle est très

bien adaptée au cas d'un diffuseur rapide, ne pouvait pas être transposée à l'étude du Zr, pour

lequel nous attendions une faible mobilité. Nous nous sommes donc tournés vers une méthode

susceptible de fournir encore une bonne sensibilité pour de toutes petites valeurs du parcours

moyen, la mesure de profil de concentration par analyse ionique (SIMS). Compte tenu de la

technique d'élaboration des échantillons qui se prête mal à l'usage de traceurs radioactifs ou

isotopiques, nous avons choisi d'étudier la diffusion du hafnium dans l'alliage NiZr amorphe.

En effet le hafnium a un rayon atomique et un comportement chimique très semblable à celui du

zirconium et il est possible d'assimiler la diffusion du hafnium à celle d'un traceur de zirconium

[Hood 1991].

Les échantillons utilisés pour les analyses SIMS sont donc sous la forme suivante : sur un

substrat SiC>2, nous déposons d'abord une couche d'environ 600Â de Ni54Zr46 amorphe, puis

nous intercalons une couche aNi54Hf46 d'environ 45Â avant 300Â de aNis4Zr46- Nous

déposons alors de nouveau 45Â de Ni54Hf46 et enfin 300Â de aNis4Zr46 en surface (voir

figure 13a).

a Ni54Zr46

45 A aNi54I-

a Ni54Zr46

45 A aNi54f

500,4

«46

500 i4

«16

600 A

L-0

«centre 1
porte
échantillons

.centre 2

I\
T3

3
ÏÏa.a
c

cible

figure 13 a : Schéma du type d'échantillons figure 13b: positionnement des échantillons
utilisés pour les analyse SIMS dans l'enceinte (voir aussi chapitre 2)

La bonne calibration des dépôts, détaillée chapitre 2, permet de connaître parfaitement

l'épaisseur de chacune de ces couches en fonction de la position de l'échantillon dans l'enceinte

de pulvérisation. Les substrats utilisés sont des plaquettes de silicium rectangulaires de 6x17.5
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mm oxydées thermiquement sur une épaisseur de 200 nm. Cette taille, deux fois plus large que

pour les mesures d'interdiffusion, a été choisie pour pouvoir faire plusieurs analyses SIMS sur

la même plaquette. Dans ces conditions, il est possible de fabriquer 6 échantillons

simultanément dans l'enceinte de pulvérisation, numérotés de haut en bas 1 à 6 (voir figure

13b). Le tableau 2 présente la position de chaque couche de NiHf par rapport à la surface, ainsi

que la largeur de ces couches enterrées, pour chacun des échantillons, de 1 à 6, obtenues grâce

aux calibrations effectuées précédemment, dans les mêmes conditions sur des alliages

homogènes.

tableau 2 : position des centres des couches NiHf pour chaque échantillon.

n° échantillon

1

2

3

4

5

6

centre 1 (Â)

302

322

338

358

374

390

centre 2 (Â)

907

966

1015

1075

1120

1169

largeur (Â)

42

44

47

49

52

54

2. ANALYSES SIMS ET TRAITEMENT DES SPECTRES

2.1. Principe général et améliorations

Pour les mesures de la diffusion de traceur, nous utilisons donc la méthode directe

d'analyse SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry). Les analyses sont faites par B.

Blanchard au laboratoire du SCPM à Grenoble (DTA/LETI/DOPT/SCPM). La pulvérisation se

fait à l'aide d'ions Xe+ de 5 keV. Nous analysons trois masses : M = 58 correspondant au

nickel, M = 90 pour le zirconium. Pour le hafnium, l'isotope le plus stable a une masse de 180

égale à deux fois celle du zirconium le plus abondant. Cette relation entre les masses risque de

créer des interférences. C'est pourquoi l'analyse du hafnium se fait à M = 178 correspondant à

l'isotope d'abondance naturelle de 27%.

La figure 14 présente un exemple de spectres superposant un échantillon non recuit et un

autre ayant subi un traitement thermique de 10 heures à 412°C sous 200 bars d'argon. L'échelle

des ordonnées est en unités logarithmiques pour une meilleure lecture. Les deux pics du

hafnium correspondent au centre de chacune des couches aNiHf présentes dans la matrice

aNiZr et s'accompagnent donc de creux dans le profil du zirconium. Le profil du nickel ne varie

pas au cours du décapage ce qui signifie que sa concentration est constante dans tout le film,

comme prévu. Rappelons ici l'importance de la calibration en épaisseur pour la conversion de

l'échelle des temps en profondeur de cratère. L'essentiel des incertitudes lors de la
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détermination de coefficients de diffusion en SIMS provient de l'imprécision sur les distances.

L'utilisation de deux couches enterrées se justifie alors : elle fournit une échelle de distance. De

plus l'oxydation préférentielle du zirconium (et du hafnium) pourrait perturber la première

couche aNiHf, située à environ 300A de la surface notamment sous pression. La deuxième en

revanche ne l'est absolument pas. De plus, la pulvérisation de l'échantillon au cours de

l'analyse SIMS ne se fait pas nécessairement à vitesse constante, notamment à cause de l'oxyde

en surface qui se décape de façon différente par rapport aux couches métalliques. Nous

connaissons, par les études préliminaires, la profondeur du cratère à deux temps de décapage,

en l'occurrence au centre de chacun des pics du profil du hafnium. La conversion temps -

profondeur est donc très précise puisque la vitesse de décapage peut être analysée comme une

fonction linéaire du temps (on en connaît deux points) et non pas comme une constante. On

évite ainsi une profilométrie très imprécise.

Cette figure montre également l'effet de la diffusion sur les pics du hafnium. On observe

en effet un élargissement de ces pics entre l'échantillon non diffusé et de celui recuit à 412°C

sous 200 bars pendant 10 heures. Ce phénomène est significatif de la diffusion de l'élément

hafnium dans les couches voisines, de NÏ54Zr46 amorphe.

Le signal du zirconium permet de quantifier l'épaisseur de la couche d'oxyde en surface.

On l'estime à environ 100 Â pour les recuits faits sous vide et à 160 Â pour les recuits en

pression.

10 heures — non recuit
412°C. 200bars

10s

10*

2 10'

106

Nickel

Zirconium

Hafnium

0 10° 5 105 1 106 2 106 2 106 3 106 3 106 4 106

temps (s)

figure 14 : exemple de spectre SIMS, (échantillon recuit 10 heures à 412 °C sous 200 bars).

Pour améliorer au maximum la précision de la détermination des coefficients de diffusion

nous utiliserons la méthode développée par Brebec et col [Brebec 1980] pour corriger les
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perturbations dues à la pulvérisation. L'analyse par SIMS d'un dépôt en créneau non diffusé

présente toujours un certain étalement et non un profil abrupt. Cela provient du fait que le

bombardement ionique sur l'échantillon au cours de la pulvérisation entraîne un mélange des

atomes sur une certaine épaisseur 'h' à partir de la surface, distance qui correspond à la

distance d'arrêt des ions. Les causes principales de ce mélange sont soit les chocs, soit les

phénomènes de diffusion accélérée (par irradiation), soit la formation d'une rugosité. Pour

simplifier, on admet qu'au cours de l'analyse une petite couche d'épaisseur h à partir de la

surface est si perturbée que tout gradient de concentration, entre 0 et h, est instantanément

supprimé. Le bombardement ionique balaie le profil initial avec une couche d'épaisseur h, à

l'intérieur de laquelle les gradients de concentration sont nuls. Quand les distances de diffusion

sont grandes, on peut négliger cet effet. Dans notre cas, il est nécessaire d'en tenir compte.

Donc avant de calculer le coefficient de diffusion, il faut être capable de transformer les profils

de concentration apparents (effet du bombardement) en profils de concentration réels (effet de la

diffusion). Nous présenterons d'abord le principe de calcul des profils de concentration après

lissage par le bombardement ionique dans notre cas de couche enterrée, puis le principe du

calcul de D.

Relation entre le profil vrai initial C2(x) et le profil apparent C*(x) obtenu après analyse.

On suppose que la couche d'épaisseur h, balayée par le bombardement ionique se situe

entre x et x+h à t en x+dx et x+h+dx à t+dt (voir figure 15).

x x+dx x+h x+h+dx x

figure 15 : effet du bombardement ionique sur le profil de concentration [Brebec 1980].

La concentration à t+dt, donc x+dx, Ca(x+dx) sera égale à la quantité de matière contenue

entre x+dx et x+h+dx à t (partie hachurée sur la figure 15) divisée par l'épaisseur de cette

couche 'h'.

(3.6)

dx

On obtient alors l'expression générale suivante entre C0(x+h) et Ca(x) :

^(x)
dx

(3.7)
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2.2. Échantillons non recuits

Dans le cas de notre étude nous utilisons comme on l'a vu des échantillons avec deux

couches de hafnium enterrées. La correction courbe apparente - courbe réelle se fait sur les

échantillons non recuits, dont le profil réel est connu, pour déterminer les valeurs des

épaisseurs de mélange. Un profil de couche au sein d'une matrice avec des interfaces abruptes

peut être vu (figure 16) comme la différence entre deux créneaux.

o o o o o o o o o o

épaisseur

figure 16 : couche enterrée vue comme la différence de deux créneaux (a) profil réel (b)
profil apparent, après analyse SIMS.

Le profil de concentration réel s'écrit donc dans ce cas précis : Ctotal = Ql-Q-2- P ° u r

simuler l'effet du bombardement ionique sur un échantillon présentant une seule couche

enterrée centrée en x=ep et d'épaisseur 1, donc connaître l'expression de la concentration

apparente, il faut résoudre le système suivant d'équations différentielles :

dx

Créel2(x + hl) = Cal(x) +
dx

x> ep

x<ep
(3.8)

La résolution de ce système est la suivante :

Ca(x) =Ci) si x<\ep--\-h2

(ll) SI ep - /19 < x<\ ep + ~ \->
1 27 z I 2

(iii) si x> £/? + — \~h\

\ J

\ /

— exp—
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La figure 16b présente le calcul de cette concentration apparente pour une couche

d'épaisseur de 50Â et avec hi ~ h2 = 10Â. Ces conditions sont celles observées généralement

pour nos dépôts.

200 300 400 500 900

épaisseur (À)

1000 1100 1200

figure 17 : ajustement des courbes d'analyse d'un échantillon non recuit pour les deux
couches enterrées NiHf

Nous appliquons ensuite ce calcul à des échantillons non diffusés comportant deux

couches NiHf au sein d'une matrice NiZr amorphe pour connaître les épaisseurs de mélange

dans notre cas. L'ajustement des spectres obtenus par la méthode d'analyse SIMS avec le calcul

de la concentration apparente est possible car nous connaissons parfaitement le profil en

épaisseur des échantillons. Dans un premier temps, nous transformons, connaissant

précisément la position en épaisseur du centre de chacune des couches de hafnium (voir tableau

2), l'échelle de temps de décapage, obtenue à la suite de l'analyse, en échelle d'épaisseur. En

ajustant le profil obtenu en SIMS sur la solution des équations (3.8), nous déduisons les

épaisseurs hi et h2. La figure 17 donne un exemple d'affinement.

A partir des ces résultats d'ajustement, nous pouvons faire plusieurs remarques pour la

suite de l'analyse des échantillons par SIMS. D'abord, on voit qu'il y une très bonne

reproductibilité entre chacune des deux couches de hafnium pour le calcul des épaisseurs de

mélanges : hl (décroissant) et h2 (croissant) sont équivalents pour chacune des couches. On

remarque également qu'entre deux analyses du même échantillon les valeurs de ces épaisseurs

calculées sont semblables. Il y a donc une bonne reproductibilité au cours des mesures par

SIMS. On note également, cette fois à partir des ajustements numériques, que l'épaisseur

mélangée à la première interface (zone croissante) est plus faible que pour la seconde (zone

décroissante).
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Pour le calcul des coefficients de diffusion, nous analyserons un échantillon non recuit de

chacune des séries de dépôts (6 échantillons par série), pour connaître précisément les valeurs

des épaisseurs de mélange (hi et I12) à chaque analyse.

2.3. Échantillons diffusés

2.3.1. Calcul du coefficient de diffusion.

Pour l'analyse des échantillons recuits, pour simplifier les ajustements d'une part, et pour

avoir une bonne précision d'autre part, compte tenu du nombre de points assez faible pour la

partie croissante des courbes, nous n'utiliserons que les parties décroissantes des mesures. Cela

ne diminue pas la précision des calculs puisqu'il y deux couches de hafnium pour chaque

analyse.

Dans le cas des échantillons diffusés, nous cherchons à connaître le profil réel des

échantillons pour calculer le coefficient de diffusion. Or l'analyse ne donne qu'un profil

apparent compte tenu de l'effet de mélange du bombardement ionique. La méthode adoptée

consiste à calculer le profil réel à partir du profil apparent et des épaisseurs de mélange

mesurées sur les échantillons non recuits par l'équation différentielle générale (équation 3.7)

h{x) + Ca(x)
dx

h a été déterminé à l'étape précédente (h = hj, puisqu'on ne s'intéresse qu'à la partie

décroissante des profils).

Ca correspond aux valeurs expérimentales.

Cr est à calculer.

Une fois que nous connaissons le profil de concentration réel - nous verrons les détails du

programme de calcul dans le paragraphe suivant - nous pouvons en déduire le coefficient de

diffusion par la résolution de la seconde équation de Fick. Dans le cas où l'élément diffusant est

en couche mince en 'sandwich' dans l'alliage à étudié, nous avons vu dans la partie II que le

profil de concentration après diffusion est gaussien. Dans le cas d'une couche épaisse, il faut

utiliser la fonction erreur. Après nous être assurés que l'ajustement de la courbe réelle par une

fonction erreur donnait les mêmes résultats, nous avons analysé les profils de concentration

réels par une gaussienne pour des raisons de facilité et de temps de calcul.

2.3.2. Détails du programme de calcul de D.

Pour la résolution de l'équation différentielle qui permet de calculer le profil réel à partir

du profil expérimental apparent ( éq 3.7), il faut être capable de calculer en tout point la dérivée

de la concentration apparente. Or nous ne connaissons cette fonction qu'à des points discrets.

La première opération consiste alors à ajuster cette courbe expérimentale à une fonction connue.

Nous avons choisi d'utiliser des combinaisons des polynômes de Legendre :
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M

y(*)=2>*flfc(*) (3.9)

où les Pk(x) sont des polynômes de degré k en x définis à l'aide de la formule de

récurrence suivante.

= l
=* (3.10)

L'ajustement des points expérimentaux à cette fonction se fait, après le choix du degré du

polynôme, par minimisation du 'x2' entre les intensité calculée et celle mesurée. Les paramètres

d'ajustement sont les a^ définis équation 3.9.

Cette opération rend le calcul de la dérivée, nécessaire à la résolution de l'équation

différentielle, possible. La dérivation se fait très simplement puisque nous utilisons des

fonctions polynomials. A ce stade des calculs, connaissant l'épaisseur de mélange 'h1, nous

pouvons alors résoudre l'équation différentielle et connaître le profil de concentration réel des

échantillons recuits.

Le calcul du coefficient de diffusion 'D' se fait alors par ajustement de la courbe réelle

calculée à une gaussienne, dont la variance est égale à 2Dt (t est le temps du recuit de diffusion).

Comme nous l'avons signalé précédemment, nous n'utilisons que les parties décroissantes des

pics de hafnium. En toute rigueur, l'ajustement, toujours fait par minimisation du 'x2', se fait à

l'aide d'une 'demi-gaussienne' sur cette partie de courbe. La procédure complète permettant la

détermination du coefficient de diffusion est résumée ainsi :

1. Calcul de l'épaisseur de mélange hi sur les échantillons non recuits.

2. Ajustement des points expérimentaux (échantillon diffusé) à un polynôme de

Legendre.

3. Résolution de l'équation différentielle 3.7.

4. Ajustement de la courbe 'réelle' calculée à une gaussienne.

5. Calcul du coefficient de diffusion à partir de la variance de la gaussienne.

3. RESULTATS

3.1. Effet de la température

3.1.1. Gamme de température

Les coefficients de diffusion du hafnium dans l'amorphe NiZr sont très faibles, de l'ordre

de 1O"23 m2s-J à 300°C [Wu 1991]. Nous devons donc travailler à des températures assez

élevées pour que la technique d'analyse soit sensible à la diffusion. Mais il faut aussi prendre

garde à une cristallisation éventuelle. Six températures de 308°C à 412°C ont été explorées, dont
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cinq pour lesquelles les recuits sont faits sous vide secondaire (10'6 mbar), pour T variant de

308°C à 376°C et une faite sous pression de 200 bars. Comme l'effet de la pression, s'il existe,

est faible, à cette pression, on estime sans grande erreur qu'une mesure de diffusion faite à 200

bars donne la même mesure du coefficient de diffusion que si elle avait été faite sous vide. C'est

pourquoi nous présentons ce résultat avec les autres mesures sous vide. Nous verrons

d'ailleurs qu'il s'extrapole parfaitement des résultats de coefficients de diffusion mesurés à

partir de recuits sous vide, établissant ainsi la cohérence entre les mesures en presse et les

mesures en four.

De façon à améliorer la qualité des mesures, nous effectuons à une même température

plusieurs recuits de durée différente. La montée en température dans tous les cas n'excède pas

10 minutes. Tous les échantillons ayant bien sûr été stabilisés avant chaque recuit de diffusion,

11 s'agit surtout de vérifier une éventuelle relaxation supplémentaire en cours de diffusion.

3.1.2 Exemple de mesure. Calcul de D
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figure 18 : calcul du coefficient de diffusion à partir d'un recuit de 50 heures à 358°C (a)
ajustement de la courbe mesurée à un polynôme de Legendre pour le calcul du profil réel (b)
ajustement du profil réel calculé à une gaussienne.

Les figures 18 a et b présentent un exemple d'ajustement sur les points expérimentaux

pour le calcul du coefficient de diffusion. L'échantillon analysé dans ce cas a subi un recuit de

50 heures à 358°C. L'épaisseur de mélange, déterminée sur un échantillon de la même série,

pour la partie décroissante du pic est de 25 Â. Le degré du polynôme de Legendre est 7 ce qui

donne un faible '%2' entre la courbe mesurée et celle calculée par cette fonction comme le

montre la figure 18a. Le calcul du coefficient de diffusion se fait comme on l'a vu par

l'ajustement d'une 'demi gaussienne' à la courbe réelle calculée (voir figure 18b).
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3.L3. Energie d'activation

Le résultat de ces mesures donne un coefficient de diffusion de 7.63 10~23m2s-1 pour le

cas étudié à T = 358°C. L'analyse du second pic de hafnium de ce même échantillon, de la

même façon, nous conduit à un coefficient de 5.95 10"23m2s'1. Cette différence entre les deux

coefficients mesurés sur le premier pic et sur le second est la plus grande que nous ayons eu. Si

on s'intéresse maintenant à un recuit fait une même température, ou presque, en l'occurrence à

356°C, mais d'une durée différente (90 heures), les coefficients de diffusion mesurés sont 8.55

10"23m2s"1 pour le premier pic et 8.59 10"23m2s~1 pour le second. Ces mesures correspondent

alors un coefficient de diffusion moyen de 7.27 10~23 mV 1 avec une erreur moyenne de ± 18

%. Nous estimons donc l'erreur faite sur une mesure de coefficient de diffusion par cette

méthode de l'ordre de 20 %. L'annexe 3 présente l'ensemble des résultats des analyses SIMS

faites sur des échantillons recuits à différentes températures sous vide. Ce sont ces points qui

sont reportés sur le graphe d'Arrhénius figure 19. Signalons que les premières études ont été

faites sur des échantillons présentant une seule couche enterrée de hafnium, de type 300Â NiZr

/ 45Â NiHf / 600Â NiZr / SiO2 / Si. Les expériences faites à 380°C (376°C et 374°C) et à 338°C

sont dans ce cas. Nous avons alors multiplié les analyses sur les mêmes échantillons pour

améliorer la précision. A partir de toutes ces mesures (voir annexe 3), on peut tracer le lnD en

fonction de l'inverse de la température.

Cette variation est linéaire (voir figure 19), donc la diffusion de hafnium dans Nis4Zr46

amorphe est arrhénienne et on peut définir une énergie d'activation et un facteur préexponentiel.

(3.11)Z)/// = 7.4*10~17exp
RT

i2s~l

L'énergie d'activation est donc de 73 kJ / moles ou 0.76 eV par atome.
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figure 19 : variation du coefficient de diffusion de hafnium dans Ni
température. Energie d'activation.
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Le graphe précédent montre également qu'une mesure de diffusion faite sous une

pression de 200 bars correspond à l'extrapolation des valeurs mesurées sous vide à d'autres

températures.

L'énergie d'activation de la diffusion du hafnium, correspondant à l'autodiffusion de

traceur de zirconium, est très petite en comparaison de la valeur trouvée pour l'interdiffusion

qui reflète l'autodiffusion du nickel. Ce résultat est en bon accord avec les travaux de Wu [Wu

1991], bien qu'à cette concentration il n'ait exploré que trois températures différentes pour

déterminer l'énergie d'activation de la diffusion du hafnium dans NÏ49Zr5i.

Comme nous l'avons remarqué au chapitre 1 (paragraphe 2.1, figure 9b), ces résultats

confirment qu'il n'existe pas de corrélation absolue entre l'énergie d'activation et le rayon

atomique de l'espèce diffusante, tout moins pour le système NiZr amorphe. Des mesures de

diffusion d'atome de rayon atomique compris entre celui de l'or et celui du hafnium (comme le

cadmium) permettraient de mieux connaître la variation de l'énergie d'activation avec le rayon

atomique et de confirmer éventuellement la tendance.

3.2. Effet de la pression.

3.2.1. Gamme de pression

La gamme de pression explorée est limitée uniquement par l'appareillage. Comme cela a

été dit dans la première partie de ce chapitre, nous utilisons une presse hydrostatique pouvant

atteindre jusqu'à des pressions de 10000 bars. Les mesures de diffusion ont été faites sous

pression d'argon de 200 à 9600 bars. Les expériences sous pression seront doublées dans la

mesure du possible pour une meilleure précision et surtout pour les très hautes pressions (P =

8600 et 9600 bars).

3.2.2. Exemple de mesure. Calcul de D

La méthode de calcul du coefficient de diffusion a été décrite en détail pour les mesures en

température. Nous donnons figure 20 un exemple d'ajustement entre les points expérimentaux

de l'analyse SIMS d'un échantillon recuit 10 heures à 412°C sous 5300 bars et les diverses

courbes qui permettent le calcul du coefficient de diffusion (ajustement à un polynôme de

Legendre pour le calcul du profil réel à partir du profil apparent expérimental, puis ajustement

de cette courbe réelle à une gaussienne pour le calcul de D). Dans le cas de l'étude sous

pression, tous les échantillons, bien sûr correctement stabilisés, sont sous la forme d'une

double couche de hafnium enterrée. Ainsi, pour chacun d'entre eux, nous pouvons calculer

deux coefficients de diffusion expérimentaux associés à chacun de ces pics. Par exemple, pour

la pression de 5300 bars, un premier échantillon donne les résultats suivants : D = 1.30 10~22

m2s-1 pour le premier pic et 1.34 10"22 m2s"1 pour le second (exemple de la figure 20). Un

autre échantillon recuit à la même température, mais à 5100 bars, équivalent à 5300 bars compte
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tenu de la faible différence de pression, donne D = 1.19 \0~22 m2s-1 pour le premier pic de

hafnium et 1.31 10-22 m2s"1 pour le second. La reproductible des mesures est donc très

bonne dans ce cas. Pour les autres recuits, on observe également une faible dispersion des

valeurs à une pression donnée. On estime, comme dans le cas des mesures sous vide, que

l'erreur systématique faite sur la détermination du coefficient de diffusion est d'environ 20%.
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figure 20 : calcul du coefficient de diffusion à partir d'un recuit de 10 heures à 412°C sous
5300 bars d'argon (a) ajustement de la courbe mesurée à un polynôme de Legendre pour le
calcul du profil réel (b) ajustement du profil réel calculé à une gaussienne.

3.2.3. Volume d'activation

Le calcul d'un coefficient de diffusion à plusieurs pressions, pour une gamme assez

étendue de mesures, permet de déterminer le volume d'activation. Pour ce faire, on trace la

variation de lnD avec la pression. La figure 21 montre que dans le cas de l'étude de la diffusion

du hafnium dans une matrice aNi54Zr46, cette variation est linéaire et présente une pente non

nulle. Ce résultat, important, montre de façon fiable, compte tenu de la précision de nos

mesures, qu'il existe un effet de la pression sur la diffusion dans ce système. On peut alors

définir un volume d'activation associée à ce processus.

AV^-kT
d\nD(enm2s l
_ _ _ _ avec k-1.381 *\0~23JK~l

Le volume d'activation mesurée pour la diffusion du hafnium dans ce système est de 8.5

A3.
L'annexe 4 détaille toutes les analyses SIMS faites sur les échantillons recuits sous

différentes pressions. Elle donne l'ensemble des résultats expérimentaux utilisés pour le graphe

lnD = f(P) de la figure 21.
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figure 21 : variation du coefficient de diffusion du hafnium dans
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avec la pression.

Nous avons vu au chapitre 1 (paragraphe 2.2) que certains auteurs concluaient à un effet

de la pression nul sur certains alliages métalliques amorphes. En ce qui concerne l'étude de

Faupel, diffusion du 63Co dans CoFeNbB, les mesures sous pression sont faites avec une

erreur systématique sur la température. En effet la valeur du coefficient de diffusion à 669K,

température des essais en pression, obtenue par extrapolation du graphe d'Arrhénius est égale à

1.4 10~20 m2s'1 . A partir des valeurs du facteur préexponentiel (Do =1 10~3 m2s'1) et de

l'énergie d'activation données par ces auteurs, on trouve alors D(669K) = 6.5 10 2 1 m V 1 .

Enfin, le graphe de la variation de D avec la pression donne un coefficient de 3 10~20 m2s-1 à

pression nulle. Un volume d'activation de 10À3 entraînerait un écart d'environ 40% sur la

mesure de D à 4kbar, tout à fait compatible avec les erreurs faites sur D (variation de D d'un

facteur 2 à 10 selon les mesures à 669K). Nous n'attacherons donc plus d'importance à ces

résultats probablement faux de volume d'activation [Faupel 1990]. Il est également difficile de

croire à un effet de pression nul, voire négatif, à partir des mesures faites par Rummel pour la

diffusion du 60Co dans Fe4oNi4oB2O> compte tenu de l'énorme dispersion des valeurs de D à

différentes pressions (voir figure 11, chapitre 1) [Rummel 1994].

Le volume atomique moyen de l'alliage amorphe peut s'obtenir à partir de mesures

expérimentales de la densité (D) et de <M> la masse moyenne calculée à partir des masses

molaires respectives du nickel et du zirconium. La valeur du volume atomique moyen de

NÎ55Zr45, calculé de cette façon, est de 15.97 À3 / at [Altounian 1983]. Le volume d'activation

mesuré ici correspond donc à environ 0.5 volume atomique moyen. Il faut noter également dans

cet alliage une très grande différence de volume atomique entre les deux éléments nickel (11 A3

/ at) et zirconium (23 Â3 / at). Par rapport au zirconium, le volume d'activation mesuré est assez
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faible, environ 0.37 fois plus petit. Nous discuterons dans la partie V les interprétations

possibles de ce faible volume d'activation.

3.3. Relation volume - énergie
Grâce aux mesures de diffusion à la fois en température et sous pression, nous pouvons

essayer de relier le volume d'activation à l'énergie d'activation. Keyes a montré en effet que le

volume d'activation était proportionnel à l'énergie d'activation avec un facteur multiplicatif

dépendant des caractéristiques du milieu. Pour cela il fait la même hypothèse que Zener (voir

chapitre 1, paragraphe 2.1, corrélation Do - Ea) à savoir que l'énergie d'activation est

proportionnelle au module de cisaillement et par conséquent l'origine du volume d'activation est

dans la variation des constantes élastiques avec la pression.

Cela suppose donc qu'elle représente l'énergie nécessaire pour la déformation élastique

du réseau lorsqu'un atome passe d'une position d'équilibre à une autre. Keyes montre alors que

: Va - k%Ea où x est la compressibilité du milieu. L'ajustement de cette équation à de nombreux

systèmes cristallins indique que le coefficient de proportionnalité, k, dépend très peu du

matériau et du mécanisme mais seulement de la structure [Keyes 1958].
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figure 22 : relation de Keyes pour les métaux de structure ce et cfc (d'après les tableaux 4 et
5) et pour la diffusion de hafnium dans NisJZr^ amorphe (cette étude).

On peut montrer également que ce coefficient s'exprime simplement en fonction de la

constante de Griineisen (y) par l'équation : k~\ 2 y — [Poirier 1984]. Pour la plupart des

métaux, les valeurs de k sont comprises entre 3 et 6. Les tableaux 4 et 5 (voir partie V)

présentent les caractéristiques de l'autodiffusion (énergie et volume d'activation) pour différents

métaux de structure cfc et ce respectivement. Nous avons reporté figure 22 le volume
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d'activation en fonction du facteur xEa en différenciant les structures de type cfc de celles ce.

Aux erreurs expérimentales près et en utilisant en plus des résultats d'autodiffusion ceux de

diffusion substitutionnelle dans l'aluminium pour la structure cfc, on voit que le facteur k est

plus élevé pour la structure compacte cfc (k de l'ordre de 5.5) que celle ce moins compacte (k

de l'ordre de 2.3).

Pour connaître ce coefficient dans le cas de l'alliage amorphe étudié, il est nécessaire de

connaître la compressibilité du milieu. Cette grandeur physique est assez difficile à déterminer et

nous n'avons pas connaissance de mesures expérimentales de compressibilité dans un amorphe

de type NixZri_x. Nous pouvons néanmoins calculer % à partir de mesures de module d'Young.

En effet, on a les deux expressions suivantes :

avec E : module d'Young, et \i : module de cisaillement3 1 X
E y. 3

E = 2(1 + v)fi avec v : coefficient de Poisson.

Si on suppose v = 0.33, hypothèse raisonnable pour un métal, alors la mesure de E

permet de déterminer la compressibilité.
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figure 23: courbe de charges décharges obtenues par nanoindentation sur un film de 3000 À
environ de NisJZr^ amorphe déposé sur SiO2-

Nous avons donc mesuré par nanoindentation le module d'Young d'un de nos

échantillons. La pente de la courbe de charge (voir figure 23) permet d'obtenir un module réduit

et donc le module d'Young. Il est égal à 80 GPa. Cette valeur est en très bon accord avec les

quelques résultats disponibles dans la littérature. En effet Marohnic et col. indiquent une

variation de ce module entre 100 GPa et 63 GPa selon la composition de l'alliage

(respectivement 67% et 30% atomique en nickel). Pour Ni6oZr4o on a E = 99 GPa et pour

Ni4oZr6o on a E = 75 GPa [Marohnic 1987]. Pour un amorphe du même type, CuxZri_x, on

trouve E variant de 75 GPa à 90 GPa toujours suivant la composition [Rama Rao 1984]. Pour

E = 80 GPa, on obtient Y = 1.25 10"11 m2N-1 qui va permettre le calcul du rapport —â- pour
XE

nos mesures de diffusion de hafnium d'une part, et pour des mesures de diffusion du Co dans
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des amorphes NixZri_x (voir tableau 3). Les résultats d'énergie d'activation pour la diffusion du

cobalt sont ceux de Wu [Wu 1991], et les volumes d'activation sont ceux d'Hôfler [Hôfler

1992].

D'après Limoge [1990b], la relation de Key es est bien vérifiée dans l'alliage FeNiPB

avec un coefficient k de 4. Nous trouvons ici la valeur de 5. Cette valeur est proche de celle

observée pour les métaux cfc, compacts comme les métaux amorphes, contrairement à

l'empilement ce où k est de l'ordre de 2.

Dans cette optique, les résultats de Hôfler (tableau 3) paraissent contradictoires. En effet

les valeurs obtenues pour AV conduisent pour les compositions en Ni de 52% à 61% à une

valeur de k de 5 environ, en bon accord avec la nôtre, par contre les valeurs obtenues pour

x<42% ou x>62%, k = 2-3, paraissent bien faibles. De plus si l'énergie d'activation varie peu

et de façon régulière sur toute la gamme de composition les variations de AV sont fortes, et peu

crédibles concernant le saut de 18 Â3 à 8 Â3 entre 57% et 62% de Ni. Les valeurs de 8 à 9 Â3

obtenues pour x<42% ou x>60% nous paraissent donc erronées.

Nous proposons donc, au vu des différents résultats, que dans les alliages métalliques

amorphes l'effet de la pression sur la diffusion se traduise par un volume d'activation

significatif [Limoge 1990b, Hôfler 1992, Duine 1994]. Volume et énergie d'activation sont

reliés par une relation de Keyes mettant en jeu un coefficient k de l'ordre de 5, associé au

caractère compact de la structure.

Enfin, compte tenu des hypothèses fondatrices des relations de Keyes et Zener, il nous

paraît clair qu'elles doivent s'appliquer aux alliages amorphes et ceci indépendamment du

mécanisme de transport à l'œuvre. Contrairement à l'opinion souvent exprimée, les

mécanismes collectifs supposés n'ont pas de raison de correspondre à des volumes d'activation

faibles, ceci tant que l'hypothèse de travail élastique est vérifiée et que l'énergie d'activation

mesurée est notable. Cette conclusion avait d'ailleurs déjà été formulée par Délaye et col.

[1993].

tableau 3 : relation entre l'énergie et le volume d'activation pour l'amorphe NixZri.x.

élément

Co

Hf

X

40

42

52

53

57

61

62

63

54

Ea(kJmoH)

154

187

162

165

73

Va (m
3/atom)

8.9 10-30

20.0 10"30

18.0 10-30

7.9 10-30

8.5 1O-30

Va

2.8

5.15

5.35

2.3

5.28
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V. DISCUSSION . MÉCANISMES

Remonter des caractéristiques macroscopiques que sont les paramètres d'activation,

enthalpies, entropies ou volumes, aux mécanismes de transport constitue un problème inverse

ardu, et pour lequel même l'unicité de la solution n'est pas établie. Nos mesures ne font pas

exception et nous allons simplement ici tenter de discuter, à la lumière de ces résultats, les

diverses solutions proposées au chapitre 1, sans pouvoir prétendre à l'exhaustivité. L'analyse

des résultats fait ressortir trois grands aspects :

- nous avons affaire à un alliage binaire où l'un des éléments diffuse 4 ordres de grandeur

plus rapidement que l'autre.

- nous mesurons une énergie d'activation égale, ou même supérieure pour l'un des

éléments (Ni), mais très inférieure pour l'autre (Zr), à ce qu'elles sont dans le cristal de

zirconium hexagonal.

- il existe enfin un clair ralentissement de la diffusion sous pression, qui se traduit pour

chacun des deux constituants par un volume d'activation propre relié à l'énergie correspondante

par la loi de Keyes.

Côté modèles, comme nous le rappelions dans le premier chapitre de ce mémoire, deux

approches extrêmes ont été à ce jour proposées, et développées de façon d'ailleurs très inégale :

la voie des défauts ponctuels et celle des déplacements plus collectifs correspondant à la

transition de groupes d'atomes dans un système à deux niveaux.

Nous allons maintenant souligner ce qui dans nos résultats peut être en accord ou en

désaccord avec les hypothèses de défauts ponctuels souvent avancées, interstitiel pour la

diffusion du nickel et lacunaire pour le hafnium, puis avec l'hypothèse collective.

1. DEFAUTS PONCTUELS ET DIFFUSION

Ici deux défauts sont envisagés, d'une part un interstitiel pour l'élément rapide, le nickel,

et d'autre part la lacune, pour l'autre, le zirconium.

1.1 Nickel et interstitiel

Nous pouvons d'abord comparer nos résultats à ceux de diffusion de solutés de petites

tailles dans NiZr amorphe. Tout d'abord la mesure de la diffusion de 63Ni déposé à la surface

d'un film NisoZrso amorphe préparé par codépôt de Ni et de Zr, à différentes températures dans

la gamme 250-350°C donne une énergie d'activation de 1.45 eV / atome ou 140 ± 9 kJ / moles

et un Do de 1.7 10'7m2s-1 [Hahn 1988, Hoshino 1988]. Cette énergie d'activation et ce
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coefficient préexponentiel sont en très bon accord avec nos résultats expérimentaux obtenus

dans une autre gamme de température 2OO-25O°C.

La figure 24 donne une comparaison entre différentes valeurs de diffusion de traceurs,
63Ni, 60Co, Cu et Au dans un alliage NiZr [Hahn 1988]. Les points correspondant à cette étude

reportés ici sont les coefficients d'interdiffusion corrigés du facteur thermodynamique, à savoir

— - équivalent comme on l'a vu à /)#,. On observe un très bon alignement avec les mesures

de diffusion de 6 3Ni dans NiZr, ce qui confirme le fait que la mesure d'interdiffusion dans cet

alliage correspond à une mesure de diffusion du nickel.

L'étude de la diffusion du nickel dans le zirconium cristallin va nous permettre de mieux

comprendre le mécanisme de diffusion dans l'alliage NiZr amorphe. En effet, le nickel comme

tous les petits atomes (Fe, Co), diffuse très rapidement dans aZr, comparé à l'autodiffusion du

zirconium cristallin (voir figure 24). En règle générale on remarque que la diffusion de petits

solutés (Ni, Fe, Co) dans aZr est 106 à 108 fois plus rapide que l'autodiffusion du zirconium.

Par exemple la diffusion de 63Ni dans aZr donne un coefficient de diffusion de 1.2 10"11 m V 1

à 698°C [Horvàth 1984] alors qu'à cette même température (700°C) l'autodiffusion dans le

zirconium est de 5.3 10'20 m2s~1 (voir figure 24). Les énergies d'activation sont également bien

différentes, environ 0.8 eV / atome pour 63Ni dans aZr à comparer à 3.1 eV / atome environ

pour l'autodiffusion intrinsèque du zirconium. Bien que le mécanisme de diffusion dans le

zirconium ne soit pas encore clairement établi, la diffusion d'impuretés de petite taille, telles que

le nickel ou le cobalt, se ferait par un mécanisme d'interstitiel dissocié. En effet les mécanismes

de diffusion pouvant expliquer ces coefficients de diffusion de soluté beaucoup plus grands que

ceux de l'autodiffusion sont peu nombreux.
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figure 24 : comparaison entre la diffusion dans NiZr amorphe et celle dans oZr.
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On peut imaginer que la diffusion a lieu soit par un mécanisme interstitiel, soit le long de

courts circuits. Toutefois la densité de courts circuits requise pour expliquer une si forte

augmentation de la diffusion est excessivement grande par rapport au nombre d'atomes

diffusants. Petry affirme que dans le cas du PZr cette hypothèse est exclue et qu'il faut faire

intervenir des défauts ponctuels pour la diffusion d'impuretés. Utilisant la technique de la

diffusion quasi élastique de neutrons sur un alliage PZr + 2% at. de Co, il montre que le cobalt

se trouve majoritairement sur des sites substitutionnels et qu'il diffuse en passant en position

interstitielle, la contribution des sauts par mécanisme lacunaire étant négligeable [Petry 1987].

Donc l'explication la plus plausible qui permet d'interpréter la diffusion ultra rapide de petits

solutés comme Co, Ni dans pZr est celle du mécanisme interstitiel sans doute dissocié.

Compte tenu de la grande similitude de comportement des solutés rapides (Co, Fe, Ni,

Cu) dans les phases ce et hexagonale du zirconium, il est tentant de supposer que le même

mécanisme interstitiel joue dans la phase hexagonale [Tendler 1987].

En ce qui concerne la diffusion du nickel dans NisoZrso amorphe, nous voyons figure 24

un comportement Arrhénien sur une grande gamme de coefficient de diffusion, environ 5

ordres de grandeur (Hahn 1988 et cette étude). L'unicité de l'énergie d'activation paraît

cohérente avec l'existence d'un seul mécanisme de transport pour le nickel. La figure 24 montre

également que nos résultats expérimentaux pour l'alliage amorphe sont comparables à la

diffusion du nickel dans aZr. Nous avons trouvé une énergie d'activation de 1.33 eV / atome et

un D o de 6 10'8 m2s"1. Ces valeurs sont vues, d'après Hahn, comme proches de 0.8 eV /

atome et 2.8 10'6 m V 1 pour la diffusion du nickel dans aZr [Hood 1972]. Il est vrai toutefois

que l'extrapolation à basse température des résultats de diffusion du nickel dans otZr donne des

coefficients de diffusion supérieurs à ceux trouvés dans l'amorphe. Mais nous avons affaire à

un alliage désordonné, ce qui explique cette observation, d'après Hahn. En effet nous avons vu

au chapitre 1, en étudiant la marche au hasard dans un milieu désordonné, que l'introduction

d'un désordre de sites dans un réseau régulier entraînait le piégeage de la particule diffusante

dans les sites de plus basse énergie. Le piégeage pourrait expliquer les coefficients de diffusion

du Ni dans NiZr plus faibles que l'extrapolation de celles de Ni dans aZr à basse température.

Toutefois, nous avons remarqué que sur une grande gamme de température, aucune courbure

n'est visible concernant la diffusion du nickel dans NiZr amorphe, sans doute à cause d'un effet

de compensation des désordres de site et de col (chapitre 1).

Pour le cobalt également, comme le montre la figure 24, l'extrapolation de la diffusion

dans le zirconium cristallin [Kidson 1981] à basse température est très comparable aux résultats

obtenus dans NiZr amorphe [Hahn 1988]. Le nickel et le cobalt sont des diffuseurs rapides

dans l'alliage NiZr amorphe par rapport à de gros atomes comme l'or. On note en effet (figure

24) que le coefficient de diffusion varie avec la taille de l'élément diffusant. Cet effet de taille a

déjà été signalé au chapitre 1 (voir figure 9 chapitre 1). Compte tenu de la similitude entre les

résultats de diffusion de traceur dans aZr et dans NiZr amorphe, Hahn et col. proposent un

mécanisme de transport similaire.
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Une étude récente de diffusion sous pression de Co dans NiZr donne un volume

d'activation variant de 8 à 20 Â3 [Hôfler 1992]. Si on suppose que le nickel et le cobalt ont un

comportement similaire dans l'amorphe NiZr et dans le cristal aZr, ils occuperaient alors de

préférence des sites de type substitutionnels et diffuseraient à l'aide d'un mécanisme de type

interstitiel dissocié. C'est à dire qu'un atome de nickel, par exemple, quitterait un site

'substitutionnel' vers un site 'interstitiel' en laissant ainsi un défaut lacunaire. Le volume

d'activation correspondrait alors à un défaut de type paire de Frenkel. Cette hypothèse de

mécanisme de transport est compatible avec les mesures d'énergie d'activation ainsi qu'avec

celles de volume, si comme nous l'avons vu la valeur la plus probable du volume d'activation

pour la diffusion du cobalt dans NiZr amorphe était plutôt égale à 20 Â3 qu'à 8 Â3. Dans

l'esprit du modèle des solutions solides de Miedema, Buschow a proposé une valeur de 1 eV

environ pour l'énergie de formation d'une lacune de nickel dans cet alliage qui n'est donc pas

en contradiction avec cette hypothèse.

Toutefois, il faut souligner que l'extrapolation à un alliage concentré de résultats

plausibles dans le zirconium pur demanderait de plus amples justifications :

(i) En effet si dans aZr, le rapport des rayons atomiques entre Zr et Ni favorise la

formation d'interstitiels de Ni, la situation n'est sans doute plus la même dans le composé NiZr

qui ne présente plus de site interstitiel de taille importante. Nous avons pour illustrer ce propos

représenté figure 25 plusieurs mailles de la structure orthorhombique, base C, centrée de

l'alliage NiZr [Kirpatrick 1962]. Les sphères vertes schématisent le nickel et les rouges le

zirconium. Le rapport de taille entre les deux est égal au rapport entre les rayons des deux

éléments (-1.3). Nous pouvons ainsi voir deux demi octaèdres dont les sommets sont occupés

par les atomes de zirconium, mais avec un atome de nickel en position 'interstitielle' à l'intérieur

de ceux ci. Il est donc difficile d'imaginer une diffusion interstitielle du nickel dans l'alliage

NiZr, du fait que les sites octaèdriques, sites interstitiels du zirconium hexagonal, sont déjà

occupés.

(ii) De plus, s'il vrai qu'il existe un effet de taille entre la diffusion de petits solutés, Ni ou

Co, et celle de l'autodiffusion, dans le cas de aZr, cet effet se traduit par un rapport de D

d'environ 10 ordres de grandeurs, alors que pour l'alliage amorphe le coefficient de diffusion

ne couvre que 3 à 4 ordres de grandeurs.

Dans l'état actuel des connaissances, l'hypothèse du mécanisme interstitiel nous semble

donc possible mais guère établie. En effet on peut imaginer que la diffusion du nickel ait lieu à

l'aide d'un mécanisme lacunaire sur le 'sous réseau' Ni, en accord avec un effet de la taille

modéré sur le coefficient de diffusion. Il serait donc intéressant de disposer ici de données de

diffusion dans l'alliage NiZr cristallin et de pouvoir ainsi tester ces hypothèses sur la

dépendance du coefficient de diffusion en taille de solutés dans le cristal.
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figure 25 : représentation schématique de NiZr cristallin, (vert : nickel ; rouge : zirconium)
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1.2 Hafnium et lacune
Dans cette optique, le problème premier est de réconcilier la valeur d'énergie d'activation

mesurée ici, 0.76 eV/at, avec celle admise pour le zirconium en phase compacte, hexagonal, 3.1

eV selon Hood [1992]. En fait la situation dans ce dernier cas n'est pas si claire, comme nous

allons le voir, et le modèle le plus adapté à décrire l'autodiffusion dans aZr peut très bien rendre

compte de nos résultats sans nécessiter l'introduction d'hypothèses ad hoc. Voyons donc tout

d'abord le cas du zirconium hexagonal.

1.2.1. Diffusion normale et anormale

Une brève revue de la littérature montre qu'il faut distinguer la diffusion dans les phases

compactes (cfc et hc) de celle dans les cristaux cubiques centrés (ce). En effet si l'on compare le

coefficient de diffusion dans une échelle normalisée en température Tm/T (Tm : température de

fusion), les données appartenant aux métaux ce se dispersent sur une grande gamme de valeurs

alors que celles des métaux cfc se concentrent sur une bande étroite [Schober 1992]

En ce qui concerne les métaux cfc, il est maintenant admis que le mécanisme mis en jeu

lors de la diffusion est lacunaire. Le volume d'activation est de l'ordre de 0.7 à 0.8 volume

atomique (voir tableau 4).

Tableau 4: Caractéristiques de l'autodiffusion, structure cfc

Elément Ea (kJ/mol) Ea/(RTm) Vo(m
3/mol) Va(m

3/mol) Va/V0 X (m2/N) (h) Réf.

Pb

Al

Ag

Au

Cu

Ni

yFe
[(a) Falter 1979; (b) Engardt 1971; (c) Rein 1982; (d) Beyeler 1968; (e) Brown 1980; (h) Bridgman 1952]

En ce qui concerne les métaux cubiques centrés, on distingue les métaux dits 'normaux',

comme le sodium, pour lesquels seul l'effet de la structure se manifeste sur la diffusion et les

métaux de transition. Pour les métaux à diffusion normale, les volumes d'activation sont de

l'ordre de 0.4 à 0.6 volume atomique. Lazarus estime que dans ces structures les valeurs

théoriques des volumes de formation et de migration d'une lacune sont respectivement 0.4 et

0.2 Q [Lazarus 1983]. Dans le cas des métaux ce 'normaux', les résultats expérimentaux sont

en bon accord avec ces estimations (voir tableau 5). La différence de volume d'activation entre

les métaux cfc (0.7 à 0.8 Q.) et ce 'normaux' (0.4 à 0.6 Q.) vient du fait que la structure ce est

moins compacte et par conséquent le volume de formation de la lacune est plus petit.

Dans les cristaux, le mécanisme lacunaire se traduit donc par trois caractéristiques simples

106

125

152

167

196

280

284

21.2

16.1

14.8

15.0

17.4

19.5

18.9

1.83 10-5

9.99 10-6

1.03 10-5

1.02 10-5

7 10-6

6.59 10-6

7.11 10-6

1.3

7.1

8.03

7.2

6.4

5.3

5.5

10-5
10-6

10-6

10-6

10-6

10-6

lu" 6

0.71
0.71
0.78
0.71
0.91
0.8

0.77

2.42
1.37
1.00
5.89
7.33
5.39

5.99

îo-ii
10-H
10-H
10-12

10-12

10-12

10-12

(a)
(b)

(c)

(d)

(d)

(e)

(e)
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- un facteur préexponentiel voisin de 10"4 m2s~1.

- une énergie d'activation liée à l'énergie de cohésion, ce que traduit la loi de Van Liempt

qui relie l'énergie d'activation (Q) à la température de fusion (Tm) du métal étudié par :

Q = \lRTm (J/mol).

- un volume d'activation de l'ordre d'un volume atomique.

Ces caractéristiques simples sont bien suivies dans les métaux et alliages de structure cfc

ou hexagonale, elles le sont moins cependant dans certains cas particuliers sans que le

mécanisme soit remis en cause pour autant. Il s'agit de certains métaux cubiques centrés, des

composés ordonnés à forte énergie d'ordre et enfin des éléments de la série IV, dont fait partie

le zirconium. Nous allons montrer ici que la prise en compte des spécificités du zirconium peut

rendre compte de nos résultats dans une large mesure.

Tableau 5 : Caractéristiques de l'autodiffusion, structure ce

Elément

Na

K

PTi
W dans pTi

yU

Ea (kJ/mol)

43.8

40.8

149 (g)

431

115(g)

Ea/(RTm)

14.2

14.5

9.2

9.8

Vo (m
3/mol)

2.37 10-5

4.55 10-5

1.06 ÎO"5

1.35 ÎO-5

Va(m
3/mol)

9.8 10"6

2.50 10-5

3.49 10-6

3.3 10"6

6 10-6

Va^o

0.41

0.55

0.33

0.30

0.44

X (m2/N) (h)

1.8 10"10

2.3 10"10

8.13 10-12

9.85 10-12

Réf.

(e)

(e)

(f)

(i)
(d)

[(0 Araki 1993; (g) Bollmann 1992; (i) Minamino 1993, (d), (e) et (h) voir tableau 4]

1.2.2..Energie de formation dans aZr. Piègeage

Observations expérimentales
Dans ce métal, les mesures de diffusion de traceur 95Zr dans la gamme de température

749K - 1128K donnent une diffusion anormale puisque le graphe d'Arrhénius n'est pas linéaire

mais présente deux régions distinctes. Dans la première aux températures élevées (T > 970K)

l'énergie d'activation est très faible ( environ 1.1 eV) et dans la seconde, aux températures plus

basses (T < 970K), elle est beaucoup plus élevée (environ 3.9 eV) [Horvàth 1984]. Les

résultats de ce travail ont été interprétés à l'aide d'un mécanisme extrinsèque, dû à l'association

impuretés - lacunes. L'analyse des résultats, comme nous le verrons, laisse à penser que

l'énergie d'activation réelle est sans doute de 3.2 eV.

Hood propose que l'autodiffusion dans aZr soit augmentée par la présence d'impuretés

diffusant très rapidement comme le Fe, Ni, Co qui sont toujours présents en faible quantité

dans le zirconium, et qui auraient une forte énergie de liaison avec les lacunes. On peut alors

décrire l'autodiffusion à l'aide de trois régimes (voir figure 25). Le domaine I, à haute

température, représente la diffusion intrinsèque avec une énergie d'activation et un facteur

préexponentiel normaux. Dans ce domaine les lacunes intrinsèques (thermiques) sont

suffisamment nombreuses pour dominer les lacunes extrinsèques piégées par le soluté. Dans le
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zirconium hexagonal ce domaine de température est supprimé du fait de la transition vers la

structure cubique centrée.

o

I

\

I

\ \
\ \

\ \

I/T (K*1)

figure 25 : illustration schématique de la forme probable de la dépendance en température du
coefficient d'autodifusion dans le aZr contenant des impuretés de Fe [King 1991].

Le domaine H, aux températures intermédiaires, représente la gamme de température où

les lacunes extrinsèques jouent un rôle dominant et l'énergie d'activation apparente décroît.

Enfin le domaine III, aux basses températures, où la précipitation et la complexation des

impuretés diminuent le nombre de lacunes extrinsèques et on observe alors une augmentation de

l'énergie d'activation apparente. L'augmentation de l'énergie d'activation avec la décroissance

de la température reflète la tendance à la précipitation des impuretés très peu solubles [Hood

1985].

La comparaison entre les mesures d'autodiffusion dans un cristal aZr avec une teneur en

fer faible (32 ppm) [ Horvàth 1984] et celles dans un cristal plus riche en impuretés de Fe (160

ppm) [Lubbehusen 1991] montre que la présence de Fe en impuretés dans le ocZr augmente

l'autodiffusion. King et col. expliquent cette augmentation observée expérimentalement en

terme de transport à l'aide de paires Fe en interstitiel- lacune [King 1991]. Une autre évidence

de l'influence du fer sur l'autodiffusion de otZr est donnée par les mesures de diffusion du

hafnium dans un solvant aZr pur et ultra pur [Hood 1992]. Dans le cas du métal ultra pur

(concentration en fer inférieure à 1 ppm), ils observent un comportement de diffusion normal

avec une courbe d'Arrhénius linéaire et une énergie d'activation de 3.1 eV.

Modèle simple
A partir de ces observations expérimentales, nous allons essayer de décrire de façon plus

quantitative la diffusion dans aZr en présence d'impuretés de fer. Pour ce faire nous avons
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utilisé un modèle très simplifié pour décrire l'autodiffusion dans aZr en présence d'impuretés

de fer. Dans ce qui suit, il s'agira d'alliage AB très dilué en B (A = a Z r et B = Fe). Nous

utilisons le modèle standard à 5 fréquences appliqué à un réseau cfc [Bocquet 1990]. Dans un

réseau cfc, l'interaction EJB, négative dans le cas d'une attraction, entre une lacune et un soluté

B n'est prise en compte que lorsqu'ils sont premiers voisins. On définit alors 5 fréquences de

sauts de la lacune selon sa position par rapport au soluté B [Lidiard I960].

figure 25 :
wo : saut de la lacune loin du soluté B
wj : saut non dissociatif
W2 : fréquence d'échange avec le soluté
wj : saut dissociatif
W4 : saut réassociatif

W A

On montre à partir d'un bilan détaillé que : —- = expexp,
w3 V kT

L'effet essentiel du soluté B est de modifier la concentration totale de lacunes et donc la

fréquence moyenne de saut des atomes A et B. On peut alors montrer que le coefficient

d'autodiffusion de traceur A* dans l'alliage AB s'exprime en fonction de la concentration en B

et du coefficient d'autodiffusion de traceur dans A pur. En effet on a :

où bi peut s'exprimer simplement par la relation qui suit, si on suppose que les rapports

(W2/W1), (W3/W1) et (W4/W0) sont proches de un. Ce modèle est en réalité adapté aux cristaux

cfc. Mais dans le cas de structures hc, on peut montrer que la même hypothèse sur l'égalité de

ces fréquences entre elles rapproche la diffusion de celle dans un alliage cfc.

En fait ce facteur montre le rôle de l'énergie d'interaction entre le soluté B et la lacune par

l'intermédiaire du rapport W4/W3. De plus on voit que bi est d'autant plus grand que l'énergie

EIB est attractive. Nous supposons ici pour simplifier que wo=wi=W2. On obtient alors

l'expression suivante pour le coefficient d'autodiffusion de traceur A* dans l'alliage AB très

dilué en B.
E,

RT exp RT

Dans le cas qui nous intéresse, l'impureté de fer a une faible solubilité dans le solvant

aZr. Et comme nous l'avons vu précédemment le domaine de température exploré par les

mesures de diffusion est suffisamment grand pour rencontrer la limite de solubilité en fer. A ces

températures il faut utiliser la concentration en B restant en solution et non la concentration

nominale totale. La concentration en B s'exprime par l'équation suivante à toutes les

températures où CB(T) est inférieure la concentration nominale en B.
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Nous avons appliqué ce modèle aux mesures d'autodiffusion dans aZr en présence

d'impuretés de fer réalisées par l'équipe d'Horvàth [Horvàth 1984]. Les paramètres retenus

pour ce modèles sont les suivants :

- Q et Do sont respectivement l'énergie d'activation et le facteur préexponentiel pour

l'autodiffusion intrinsèque, c'est à dire sans l'influence d'impuretés comme le fer dans otZr. A

partir de mesures de diffusion de différents solutés dans ocZr, Hood met en évidence plusieurs

corrélations entre les paramètres de diffusion et la taille de l'élément diffusant : notamment une

corrélation entre ln(D0) et le rayon atomique et également entre l'énergie d'activation et le rayon

atomique. En appliquant ces lois, ajustées sur des mesures expérimentales de diffusion de

plusieurs solutés, à la diffusion d'un élément de la taille du zirconium (r ~ 16.02 À), il estime la

dépendance en température du coefficient d'autodiffusion dans aZr. Ces résultats donnent une

énergie d'activation estimée à 3.3 eV ou 3.2 eV [Hood 1986], correspondant à une énergie de

formation de la lacune comprise entre 1.8 et 1.9 eV, une énergie de migration de 1.3 à 1.6 eV,

et un facteur préexponentiel intrinsèque estimé à 1.8 10~2 mV 1 . Toutefois cette valeur de Do

est trop grande pour être appliquée aux mesures d'Horvàth, il faudrait plutôt un Do de 5 10'5

m2s"J [Hood 1988]. Les résultats de diffusion de hafnium dans ocZr ultra pur donnent une

mesure expérimentale de l'énergie d'activation et du facteur préexponentiel intrinsèques. Le

meilleur ajustement de la variation de ce coefficient de diffusion indique un Do de 2.6 10'5 m2s'
1 et Q égal à 3.1 eV [Hood 1992].

- EIB : représente l'énergie d'interaction Fe-lacunes dans ocZr cristallin, estimé à environ

-1.4 eV [King 1991].

- EsolB : représente l'énergie de solubilisation du fer dans aZr. Des mesures récentes de

solubilité du fer dans le zirconium en fonction de la température indiquent un comportement
( 1 2eV\Arrhénien et une loi expérimentale égale à : CFe(T) = 50*exp - [Borrelly 1990].
V kT J

- La concentration nominale en fer dans le zirconium utilisé par l'équipe d'Horvàth est de

32 ppm, contrairement à l'indication fausse de 2 ppm donnée dans leur article [Lubbehusen

1991].

Nous avons ajusté ce modèle simple aux valeurs expérimentales d'autodiffusion dans aZr

[Horvàth 1984]. Pour ce faire, nous avons utilisé des valeurs de paramètres raisonnables

données précédemment comme point de départ, puis par minimisation du '%2' entre la courbe

calculée et les résultats expérimentaux par la méthode du simplex, nous avons calculé les

meilleurs paramètres d'ajustement, figure 26. Pour ce calcul, tous les paramètres (Do, Q, EJB et

EsolB) s o n t libres, seul la teneur en fer est fixée à 32 ppm, égale à celle des échantillons

d'Horvàth.

Ce modèle simple développé ici prédit une énergie d'activation apparente à haute

température de 1.4 eV, plus élevée que la valeur mesurée (1.1 eV) mais il rend tout même assez
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bien compte du comportement en température de l'autodiffusion du aZr. Il permet d'expliquer

la faible valeur de l'énergie d'activation apparente observée. La présence d'impuretés comme le

fer ou le nickel impose une forte concentration de lacunes dans aZr. A la limite, à température

moyenne, seule la migration contrôle la diffusion.

10'

10-19

Q

10-21

10-23

Horvàth 1984

calcul

Do=le-7
Q = 3.09 eV
ElB = -1.4eV
EsolB= 1.13 eV
teneur 32 ppm

0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
1000/T

figure 26 : calcul du coefficient de diffusion en tenant compte des lacunes extrinsèques dues
à la présence d'impureté de fer (voir texte) comparé aux mesures expérimentales aZr
[Horvàth 1984]

1.2.3. Energie de migration.

La théorie dynamique des sauts permet d'estimer dans le cas des cristaux cubiques,

l'énergie de migration associée au saut de l'atome, à partir des constantes élastiques du métal

étudié. Nous avons vu au chapitre 1 que l'enthalpie de migration s'exprimait ainsi :

= CQÔ2 avec — = — • + • • + •
1

2C C\\ C n - C 1 2 C44

Où C11, C12 et C44 sont les constantes élastiques du cristal cubique. L'ajustement du

modèle à plusieurs cristaux cubique donne un Ô2 égal 0.104 [Flynn 1972]. Dans le cas d'une

structure hexagonale compacte, il y a cinq constantes élastiques indépendantes, et ce modèle ne

peut pas s'appliquer tel quel.

On peut décrire correctement une structure hc, dont le rapport c/a est idéal (1.633), par

une structure cfc [Ackland 1992]. On crée ainsi une structure 'pseudo-cubique' (pc) à partir de

la structure hexagonale. Il ne reste plus alors que trois 'pseudo - constantes' élastiques

indépendantes qui s'expriment ainsi à partir des 5 constantes appropriées de la structure hc :
2CU+C33 _ npc _ 2C13 + C12 ^pc _ 2C44 + C66

rpc
Cll ; et 44

Ackland a développé un potentiel ajusté sur ces trois 'pseudo constantes' indépendantes et

sur le paramètre de réseau, l'énergie de liaison, l'énergie de formation de la lacune et l'énergie

de faute d'empilement. L'application de ce potentiel à aTi [Ackland 1992] et à aZr [Ackland
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1995] permet de retrouver les résultats expérimentaux des 5 constantes élastiques de la structure

hexagonale. Ainsi, l'approximation cubique dans ce cas est correcte. De plus, Ackland donne

un critère d'écart entre la structure hc et la structure cfc qui est l'égalité de ces deux constantes

33 -^ et 12 u à 1. Dans le cas du zirconium, la première constante est égale à 1.006

et la deuxième à 0.909. Il n'est donc pas déraisonnable de remplacer les 5 constantes

indépendantes du zirconium hexagonal par les 3 pseudo constantes élastiques définies

précédemment.

On peut ensuite calculer l'énergie de migration à l'aide de la théorie dynamique. Il n'y a

aucune raison pour que le paramètre ô 2 soit le même que pour les cristaux cubiques. En

calculant les constantes élastiques 'pseudo cubiques' de divers cristaux hexagonaux, et en

appliquant la théorie dynamique à la valeur d'énergie de migration mesurée, nous avons estimé

le paramètre ô2 dans les structure hexagonales (voir annexe 5). Nous trouvons 82 égal à 0.043.

Nous pouvons alors estimer l'énergie de migration dans le zirconium hexagonal, dont les

constantes élastiques sont les suivantes (en eVÀ"3) : C n = 0.886; C12 = 0.458; C13 = 0.408;

€33= 1.023 et C44 = 0.197 [Simmons 1971]. On obtient ainsi AHm ( aZr) = 0.62e V.

On peut également estimer l'énergie de migration à l'aide de simulations numériques. F.

Willaime a calculé ainsi les énergies de migration dans ocZr et (3Zr. Il trouve une énergie de 0.88

eV dans la phase hep, et une énergie anormalement basse dans la phase cubique, égale à 0.3 eV

[F. Willaime 1991].

Dans la phase hc (aZr) qui nous intéresse ici, on voit que l'énergie de migration calculée

à partir de la théorie dynamique (0.6 eV) ou par simulations numériques (0.9 eV) est très faible

comparée à l'énergie d'activation intrinsèque égale à environ 3.1 eV. Cette valeur de la

migration est toute à fait compatible avec l'énergie d'activation extrinsèque à haute température

(1.1 eV), où la diffusion est à la limite contrôlée uniquement par la migration, à cause du grand

nombre de lacunes dû à la présence d'impuretés en solution.

1.2.4. Volume d'activation et lacune

L'existence d'une forte énergie d'interaction lacune-impureté est probablement associée à

une variation correspondante du volume d'activation. Ainsi dans le cas de l'hétérodiffusion

dans l'aluminium, les mesures de diffusion du Cr et du Mn dans Al donnent des énergies

d'activation très élevées, respectivement 2.9 eV et 2.2 eV [Rummel 1995]. On explique ce

comportement des éléments de transition dans l'aluminium par une forte énergie de répulsion

entre ces éléments et les lacunes. En plus de cette énergie répulsive avec une lacune première

voisine, estimée à 0.3 eV, il existerait également une interaction répulsive en position de col,

entraînant ainsi une forte énergie de migration. Dans l'aluminium, les mesures de volume
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d'activation donnent des valeurs très élevées (1.96 Cl pour le Cr et 1.67 Cl pour le Mn). On note

par exemple que la relation de Keyes est bien suivie dans ce cas de diffusion de Cr et de Mn,

compte tenu d'une compressibilité de l'aluminium de 1.37 1 0 - n n^N"1. C'est à dire qu'une

forte énergie d'activatipn, due à la répulsion lacune - élément de transition diffusant,

s'accompagne d'un fort volume d'activation. Rummel et col. expliquent qualitativement le fort

volume d'activation à partir des interactions répulsives solutés - lacunes. Le volume de

formation d'un complexe lacune - soluté est schématisé figure 27. La partie gauche de cette

figure représente le cristal sans relaxation. L'introduction d'une lacune accroît le volume total

du cristal d'i volume atomique. Lors de la formation de la paire, la relaxation modifie le volume

du cristal et ce d'autant plus que l'interaction est forte.

^"N ST\ /"""\ /""N r?

i v—/ relaxation

t
y y y

relaxation
>

figure 27 : illustration schématique du volume de formation du complexe lacune - soluté
dans le cas d'une interaction attractive (haut) et répulsive (bas) [Rummel 1995].

Dans l'aluminium, l'interaction répulsive entre les lacunes et les éléments de transition,

implique des volumes et des énergies d'activation élevées. Dans le cas du aZr, l'interaction

attractive forte entre les atomes de fer en impuretés dans le cristal, et les lacunes explique la

faible énergie d'activation mesurée expérimentalement. En s'inspirant des résultats obtenus

dans l'aluminium, il n'est pas déraisonnable de penser que cette interaction attractive impuretés

- lacunes doit correspondre à des volumes d'activation faibles. D'ailleurs l'application de la loi

de Keyes (AV = 5^_2) à ctZr, en prenant pour cette relation l'énergie d'activation extrinsèque

(1.1 eV) donne un volume d'activation faible égal à 10 Â3. Pour ce calcul, nous avons pris la

compressibilité du zirconium égale à 1.12 10'11 ir^N"1 [Brigdman 1952]. L'énergie

d'activation apparente faible mesurée dans aZr s'accompagnerait donc d'un volume

d'activation apparent également faible, l'une et l'autre grandeur correspondant à la formation

facile de la paire soluté - lacune.

1.2.5. Adaptation à NiZr amorphe

volume
Le volume d'activation mesuré dans notre cas, diffusion du hafnium dans NiZr amorphe,

est assez faible comparé au volume atomique du Zr ( environ 0.37 Œzr)» si on compare aux

résultats obtenus dans la structure cfc compacte.
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Dans le cas d'un mécanisme de diffusion par défaut ponctuel, le volume d'activation

correspond au volume d'activation pour la formation du défaut et au volume d'activation

associé à la migration du défaut (voir chapitre 1). J. M. Délaye a montré que l'on pouvait

définir les lacunes sur un grand nombre de sites dans un verre monoatomique de Lennard Jones

[Délaye 1993] et a calculé ensuite ce volume de formation associé à une lacune. Il trouve des

volumes de formation compris entre 20% et 90% d'un volume atomique, inférieurs à la valeur

du modèle cristallin (94% d'un volume atomique). Dans le cas du ocZr, Monti a calculé un

volume de formation de la lacune d'environ 0.65 volume atomique [Monti 1987]. Si on

suppose que cet ordre de grandeur est correct pour aZr, et qu'il correspond au cristal

comparable à l'amorphe NiZr, alors on voit que le volume de formation d'une lacune, si elle

existe dans l'alliage NiZr amorphe, serait assez faible, sans doute inférieure à 0.6 Qzi-

Au volume de formation du défaut, il faut ajouter le volume de migration pour obtenir le

volume d'activation. Le volume de migration, comme on l'a vu, correspond au volume

nécessaire pour que l'ouverture de la position de col soit assez grande pour permettre le saut. Il

est très difficile d'évaluer ce terme. Dans les alliages amorphes cela n'a jamais été fait. Pour les

cristaux, les volumes de migration ont des valeurs généralement comprises entre 10% et 20%

du volume de formation [Lazarus 1983]. Les mesures expérimentales des volumes de migration

sont encore moins nombreuses. Dans le cas de l'autodiffusion de l'or, on trouve par exemple

un volume de migration de 0.15 Q [Emrick 1961]. On peut donc supposer que le volume de

migration associé à la diffusion de hafnium dans NiZr amorphe serait très faible.

Le volume d'activation attendu reste donc probablement supérieur à la valeur que nous

avons déterminée.

paramètres du modèle de piégeage

Le rôle des impuretés en solution est établi dans aZr : elles abaissent fortement l'énergie

de formation apparente des lacunes. L'énergie de migration dans ocZr, calculée à partir de la

théorie dynamique, est faible. Enfin l'analyse de la diffusion dans l'aluminium montre que les

impuretés comme le fer présentes dans ocZr pouvaient entraîner la mesure d'un faible volume

d'activation. Peut on transposer ces effets dans le cadre de notre étude?

Dans notre cas il s'agit d'un tout autre système, un alliage concentré et amorphe. On peut

imaginer que dans un alliage concentré de type NiZr, la présence d'atomes de nickel permettrait

également un abaissement de l'énergie de formation des lacunes. En effet, le nickel a dans le

zirconium un comportement voisin de celui du fer. Ainsi comme lui c'est un diffuseur rapide et

l'énergie d'interaction nickel - lacune est sans doute forte. Mais nos alliages amorphes, élaborés

à partir de cibles de zirconium dont la teneur en fer est sans doute bien supérieure à 30 ppm,

contiennent donc aussi en concentration suffisante le soluté responsable du comportement

complexe du zirconium hexagonal.
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Si nous faisons donc l'hypothèse que du fait de cette impureté, le mécanisme lacunaire

éventuel est perturbé aussi dans l'amorphe NiZr, par un phénomène intrinsèque - extrinsèque,

nous sommes conduits à reprendre le modèle développé plus haut pour aZr.
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figure 28 : application du modèle adapté au zirconium cristallin à nos valeurs expérimentales
de diffusion du hafnium dans NiZr amorphe.

Pour l'alliage amorphe étudié, on peut faire l'hypothèse que l'énergie d'activation

intrinsèque est égale à 0.7 fois celle du cristal correspondant (voir chapitre 1), ce qui donne 2.3

eV. L'application du modèle simple précédent avec les paramètres suivants : D0(intrinsèque) =

3 10"13 m V 1 , Q (intrinsèque) = 2.2 eV, EJB = 1.4 eV, ESOIB = 0.7 eV et teneur en fer de 32

ppm, permet de rendre compte de nos points expérimentaux (voir figure 28). Comme nous

sommes dans un alliage désordonné, il est raisonnable de trouver ici une énergie de

solubilisation du fer, plus faible dans l'amorphe que dans le cristal (ESOIB = 1.13 eV dans aZr).

Par ce modèle on montre que la diffusion du hafnium dans NiZr amorphe pourrait se trouver

dans le domaine dominé par la diffusion extrinsèque. L'énergie d'activation apparente ainsi

calculée est de 0.80 eV, en accord avec la mesure expérimentale de 0.76 eV. L'énergie

d'activation mesurée serait alors une énergie apparente correspondant à une énergie réelle de 2.2

eV.

Energie de migration

En ce qui concerne l'énergie de migration de la lacune, pour un amorphe elle est

généralement plus petite que dans le cristal comparable. Par exemple, si on compare la barrière

de migration calculée pour l'argon cristallin (égale à 0.065 eV) à celle de l'argon amorphe

simulés par un potentiel de Lennard Jones (égale à 0.047 eV), on voit qu'il y a un rapport

d'environ 1.4 entre ces deux valeurs [Délaye 1993]. De plus l'alliage NiZr amorphe a

vraisemblablement un potentiel moins répulsif que celui de Lennard Jones ce qui devrait tendre

à abaisser encore plus la barrière de migration. On peut donc vraisemblablement s'attendre à
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une énergie de migration dans notre cas inférieure ou proche de 0.8 eV. En effet dans le cristal

ocZr, Hood propose une énergie de migration d'environ 1.3 à 1.6 eV [Hood 1988], et Willaime

la calcule égale à 0.88 eV, et nous même à 0.6 eV (page 156).

Ces deux observations, une énergie de formation d'une lacune abaissée par la présence de

nickel dans le composé, ou par des impuretés de fer en solution dans l'alliage, à mettre en

parallèle avec le comportement du zirconium cristallin, d'une part, et une énergie de migration

assez faible, donnent une explication possible à la faible énergie d'activation mesurée pour la

diffusion du hafnium dans l'amorphe étudié. Dans ce cas, on peut s'interroger sur l'effet

correspondant sur le volume d'activation. J.M. Délaye montre par des simulations de

dynamique moléculaire sur un verre de Lennard Jones que la relation de Keyes est toujours

suivie quelle que soit la taille de la lacune et même pour une fluctuation locale de densité

quelconque. On peut donc supposer que cette énergie d'activation s'accompagne

nécessairement d'un faible volume. D'ailleurs nous avons vu que la relation de Keyes était bien

suivie dans notre système (voir figure 22).

Autodiffusion et diffusion d'impuretés substitutionnelles

La comparaison entre la diffusion du Hf (ou autodiffusion du zirconium) et celle d'un

soluté substitutionnel comme l'or [Hahn 1988] dans NiZr amorphe montre que les coefficients

de diffusion sont du même ordre grandeur mais qu'en revanche les énergies d'activation sont

très différentes (0.76 eV dans notre cas et 1.7 eV pour l'or).
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figure 29: comparaison diffusion dans ocZr et dans NiZr amorphe.

1.8

Or nous voyons figure 29, un comportement tout à fait similaire entre l'autodiffusion

[Horvàth 1984] et la diffusion du tantale [Hood 1991] dans ocZr. L'autodiffusion on l'a vu
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présente à température moyenne une énergie d'activation apparente de 1.1 eV, alors que les

coefficients de diffusion du tantale sont du même ordre de grandeur, mais avec une énergie

d'activation d'environ 3.7 eV. Dans le cas cristallin comme dans le cas amorphe,

l'autodiffusion peut s'expliquer par une diffusion extrinsèque dominante dans le domaine de

température où les mesures de diffusion des solutés substitutionnels sont faites.

Cette similitude de comportement entre l'autodiffusion et la diffusion d'impuretés

substitutionnelles dans le cristal et dans l'amorphe, renforce l'idée que la faible énergie

d'activation mesurée dans notre étude pourrait s'expliquer par les propriétés spécifiques du

zirconium.

conclusion
Comme nous venons donc de le montrer, le comportement de l'auto et de

l'hétérodiffusion dans le zirconium hexagonal et dans l'alliage amorphe NiZr ont de très

nombreux points communs, qui peuvent s'analyser sur les mêmes bases, moyennant la double

hypothèse :

- du mécanisme lacunaire dans NiZr amorphe

- de la présence dans les deux systèmes de l'association forte lacune - impureté (Fe?)

Ici comme dans la suggestion d'un mécanisme interstitiel, la relative cohérence des

modèles ne constitue bien sûr nullement une démonstration de la validité du mécanisme

lacunaire . Une première étape de validation serait de mener les mêmes études sur l'alliage

cristallin NiZr.

1.2.6. Diffusion et stoechiométrie

Nous avons rappelé au chapitre 1 (II.2.2) que l'alliage NiZr, qui à l'état cristallin,

n'existe qu'ordonné, présentait à l'état amorphe un ordre local de même nature que le cristal.

On sait que les phénomènes d'ordre ont un effet important sur la diffusion dans les composés

ordonnés.

Ne pourrait-on pas observer, dans l'hypothèse lacunaire où nous nous sommes placés ici,

des effets dus à l'ordre susceptibles d'influer sur le comportement de diffusion? Dans le

système étudié ici, on ne dispose d'aucun élément de réflexion en ce sens. Toutefois, nous

connaissons d'autres types d'alliages, les alliages de structure B2 qui à l'instar du notre,

présentent à la fois un fort effet de taille et une énergie d'ordre élevée. Les prototypes en sont

les systèmes FeAl, NiAl mais le composé NiTi, comparable du point de vue thermodynamique

à notre composé NiZr, adopte aussi cette structure à température pas trop basse ou sous

irradiation [Mori 1982].

Un alliage stoechiométrique AB à OK est parfaitement ordonné. Les NA (NB) atomes sont

situés sur leur sous réseau a (p). Lorsque la température s'élève il apparaît deux types de

défauts de structure. Des atomes se placent en position d'antistructure : A sur le réseau P, noté
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Ap en nombre NAP et le défaut symétrique Bot- II y a également des lacunes sur chaque sous

réseau : V a sur les sites a et Vp sur les p, en nombre Nva et Nvp. Jusqu'ici ces défauts sont

définis dans un alliage stoechiométrique et sont dus à l'agitation thermique. Néanmoins un

alliage AB hors stoechiométrie va accommoder les écarts de concentration avec ces mêmes

défauts. Ils peuvent être alors beaucoup plus nombreux que les défauts thermiques puisque leur

concentration est de l'ordre de l'écart à la stoechiométrie.

Dans la structure B2 (deux sous réseaux cubiques simples imbriqués), chaque site du

sous réseau cubique simple a est entouré de 8 premiers voisins appartenant au sous réseau

cubique simple p et inversement. Le maintien du nombre de sites implique que ces défauts

soient créés par paires Va+Vp ou Ap+Boc- Si le coût énergétique de B a , par exemple du fait du

fort effet de taille, est supérieur à celui de deux lacunes Va , la paire Ap+Ba se convertira en

Ap+2Va. Symétriquement si le coût énergétique de la lacune Vp est supérieur à celui de la paire

Voc+Ap alors la paire Va+Vp donne Ap+2Va. Dans le cas où la composition en B (gros atome)

est supérieure à la stoechiométrie, comme il est difficile de former le défaut d'antistructure, on

attend des concentrations de lacunes égales au double de l'écart à la stoechiométrie.

Pour la diffusion, dans le cas où elle a lieu grâce à des défauts d'antisite, on s'aperçoit

que le saut au premier voisin des lacunes V a et Vp ne préserve pas l'ordre local. En effet les

atomes se déplacent alors vers des sites d'antistructure. Un modèle simple prévoit une

dépendance des énergies de formation et de migration de la lacune avec le carré du paramètre

d'ordre (égal à 1 à la stoechiométrie) [Girifalco 1964]. Le coefficient de diffusion varie alors

avec la composition avec un minimum à la stoechiométrie. Ce minimum, plus ou moins

prononcé, correspond à un maximum de l'énergie d'activation. L'expérience montre un accord

qualitatif avec ce type de modèle [Rivière 1974].

Dans le cas de l'existence de défauts triples (alliages à fort effet de taille), la présence de

deux lacunes sur le sous réseau A donne une énergie apparente faible. La concentration de

lacune est anormalement élevée. On sait par exemple que l'alliage FeAl possède un très grand

nombre de lacunes [Paris 1978]. Dans ce cas on montre que la quantité qui suit une loi

d'Arrhénius n'est plus la concentration en lacunes, mais plutôt la concentration en défauts

triples. On a en effet [Bakker 1978]:

z
l0S " ra

L'existence de ces lacunes en excès par rapport aux lacunes thermiques donne une énergie

d'activation apparente faible et dominée par l'énergie de migration.

Nous voyons donc que dans une structure B2 avec effet de taille entre les atomes

constituant l'alliage il existe une variation de la diffusion avec la composition. Dans l'alliage

CoGa par exemple, on observe un maximum de l'énergie d'activation pour la diffusion du Co

(petit atome) à la composition stoechiométrique. L'énergie d'activation associée à la diffusion
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du Ga décroît de façon significative lorsque la composition passe de Co4sGa52 à Co54Ga46

[Ommen 1981]. Elle double pour le nickel entre 49% et 50% de Ni dans NiAl [Hancock 1971].

NiZr
Dans l'alliage NiZr, on ne peut bien sûr pas transposer directement ces résultats,

toutefois, la similitude avec le composé NiTi et l'effet de taille entre Ni et Zr laissent à penser

que les mêmes défauts doivent être impliqués pour compenser l'écart à la stoechiométrie. En

effet dans l'amorphe étudié il y a plus d'atomes de Ni que d'atomes de Zr. On ne peut donc pas

imaginer une forte concentration de lacunes par formation de défauts triples. Pour confirmer un

effet notable de l'ordre chimique sur la diffusion du hafnium dans NiZr amorphe, il faudrait

faire des mesures de diffusion à différentes concentrations. Notons que des mesures de

coefficient de diffusion de Co et Cu dans des amorphes NixZri-x montrent une diminution d'un

facteur 102 lorsque la concentration varie de x = 30% à x = 70%.

Mais par contre on n'observe pas de variation sensible dans la même étude pour la

diffusion du hafnium et également aucune variation forte des énergies d'activation associées

pour ces trois éléments (Co, Cu et Hf) [Wu 1991], contrairement au cas de NiAl.

Si ces résultats méritent d'être clarifiés, compte tenu de la faible précision des mesures

(trois points sur le diagramme d'Arrhénius pour mesurer une énergie d'activation), il n'en reste

pas néanmoins que s'il existe un effet de l'ordre chimique dans cet alliage, à l'image de celui

observé dans les structures B2, il ne semble pas donner les effets nets généralement observés et

permettrait difficilement d'expliquer à lui seul la très faible énergie d'activation que nous

mesurons, puisque notre alliage est légéremment surstoechiométrique en nickel. Là encore, une

étude du composé cristallin NiZr, avec de faibles écarts à la stoechiométrie, s'impose.

2. MECANISMES COLLECTIFS

Compte tenu de la filiation naturelle entre liquide et verre, cette approche est plus

communément admise dans l'univers des matériaux non cristallins. Elle n'a cependant pas à ce

jour suscité tout le travail qui aurait été nécessaire pour la confronter de façon pertinente à

l'expérience. En particulier, faute d'études qualitatives et quantitatives des mécanismes

possibles, on ne peut les confronter ni aux valeurs de diffusion établies, ni aux paramètres

d'activation, enthalpies ou volumes. Nous allons cependant tenter comme nous l'avons fait plus

haut pour les mécanismes impliquant des défauts ponctuels 'classiques', de déterminer dans

quelle mesure les résultats expérimentaux sont compatibles avec les caractéristiques des

diverses approches collectives envisagées jusqu'à maintenant.
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2.1.Paramètres macroscopiques de la diffusion

2.1.1. Effet isotopique dans les alliages amorphes

Les mesures d'effet isotopique donnent des indications sur le nombre d'atomes impliqués

lors du processus de diffusion. Il existe peu de résultats expérimentaux d'effet isotopique dans

les matériaux amorphes, comme nous l'avons signalé au chapitre 1 (partie IV, 2.3). Dans tous

les cas étudiés, l'effet isotopique dans l'alliage correctement relaxé est très faible et les auteurs

en concluent à un mécanisme collectif.

Dans un alliage Fe39Ni4oB2i non relaxé, l'effet isotopique est assez élevé, de l'ordre de

0.5, alors qu'il descend à 0.1 dans le même alliage relaxé [Ràtzke 1992]. Cette décroissance est

interprétée comme le signe du passage d'un mécanisme de type lacunaire, dû à des lacunes de

trempe, à un mécanisme collectif non précisé.

S'il est vrai que la mesure de l'effet isotopique donne une indication sur le nombre

d'atomes mis en jeu lors du processus de diffusion, il faut noter qu'un faible effet isotopique ne

permet pas d'exclure un mécanisme de diffusion par défaut ponctuel. En effet une forte

relaxation au cours du mouvement d'un atome vers une lacune proche voisine entraîne la

participation d'un grand nombre d'atomes et donc un faible effet isotopique. Ce point est

particulièrement net si l'on considère les résultats obtenus par Herzig dans un alliage Zr-Ti où,

pour la diffusion du zirconium, l'effet isotopique est égal à 0.2 [Herzig 1992]. Ici le mécanisme

lacunaire n'est pas contesté et l'aspect collectif, reflété dans l'effet isotopique, provient

simplement de la forte relaxation autour de la lacune. Les résultats obtenus en simulation sur le

verre de Lennard Jones par Délaye montrent que nous pouvons attendre sur ce point une

relaxation des lacunes au moins égale dans un verre [Délaye 1993]. L'aspect collectif du

mécanisme de diffusion lacunaire s'y trouverait de plus renforcé par la nature collective des

sauts atomiques. En effet dans ce verre modèle, les sauts impliquent le plus souvent plusieurs

atomes simultanément, de 2 à 5. L'effet isotopique mesuré s'en trouvera donc encore affaibli

d'autant [Délaye et Limoge 1993].

Les faibles valeurs d'effet isotopique mesurées indiquent donc en effet qu'un nombre

important d'atomes participent au processus élémentaire de diffusion. Mais ces résultats,

contrairement à ce qu'affirment leurs auteurs, ne peuvent permettre en eux même de conclure à

un mécanisme collectif spécifique aux alliages amorphes.

2.1.2. Facteurs entropiques et terme préexponentiel

II faut d'emblée rappeler ici que le terme préexponentiel est déterminé à la suite d'une

extrapolation, et dans les amorphes depuis une température assez basse, et que les valeurs

obtenues sont certainement les moins fiables des paramètres macroscopiques du transport.

Cependant nombre d'auteurs s'appuient sur les valeurs de Do pour proposer des mécanismes

collectifs [Stelter 1987, Kronmuller 1989].



_ „ _ _ _ _ . 165
Le facteur préexponentiel peut s'écrire ainsi (voir chapitre 1) :

) (3.12)

f : facteur de corrélation, a : distance de saut, P : facteur géométrique, v : fréquence

d'attaque

Dans les métaux cristallins les valeurs courantes de Do conduisent à des entropies de 1 à

5k. Or dans les alliages amorphes, on a vu que certains auteurs déterminent des Do si faibles

que seules des valeurs d'entropie de -10k à -20k peuvent y correspondre si l'on postule le

maintien de l'équation (3.12) (voir tableau 3 du chapitre 1, et figure 30 suivante).

Ainsi dans l'alliage CusoZrso, Stelter propose pour la diffusion de l'argent Do = 1.2 10-14

m2s"1 qui correspondrait à ASf + ASm ~ -10k. Selon lui, seul un mécanisme impliquant une

dizaine d'atomes pourrait conduire à une telle valeur. Le raisonnement, non explicité, étant sans

doute que d'une part la coopération de plusieurs atomes correspond à un événement rare et donc

à une entropie configurationnelle négative, et que par ailleurs la complexité du phénomène croît

exponentiellement avec le nombre d'atomes impliqués [Stelter 1987].

De façon symétrique, Kronmiiller s'attache aux fortes valeurs de Do obtenues par d'autres

auteurs (voir tableau 3 chapitre 1 et figure 30 suivante) et détermine donc des entropies élevées.

Il s'appuie alors sur la relation thermodynamique reliant volume d'activation et entropie :
A C

AV ~ — où a est le coefficient de dilatation volumique et K le module de compressibilité,

pour déduire de ces fortes entropies des volumes d'activation importants, aussitôt convertis en

nombre d'atomes.

Ainsi dans le cas de la diffusion du zirconium dans Fe24Zr76, un Do de 7 106 m V 1 est

converti en AS de 30 k, soit un AV de 60Œ et donc 60 atomes. Le nombre d'atomes impliqués

dans cette approche varierait donc d'une soixantaine pour les solutés les plus volumineux

(comme Zr dans Fe24Zr76) à fort Do, à 1 pour les solutés présentant un Do de 10"7 m2s"1

environ (comme Fe dans FeçiZrç avec Do de 3.1 10~7 m2s-1) [Kronmùller 1989].

Outre que le raisonnement ici paraît incompatible avec celui tenu par Stelter, il est clair que

les valeurs élevées de volume d'activation évoquées ici sont contradictoires tant avec nos

résultats qu'avec la relation de Keyes. On peut noter également que Délaye a proposé de

déterminer l'entropie de configuration de formation de la lacune en estimant le volume affecté

par la relaxation autour de celle ci [Délaye 1993], puis en l'assimilant à une zone plus

désordonnée dont l'entropie par atome serait proche du liquide. On obtient alors, et toujours

pour un mécanisme lacunaire, des entropies configurationnelles de formation de 10 à 15k.

2.1.3. Corrélation entropie - énergie

Nous avons vu au chapitre 1 (partie IV.2.1 ) que les valeurs trouvées pour les Do étaient

corrélées aux valeurs des énergies d'activation avec un coefficient de corrélation très différent
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de celui proposé par le modèle de Zener dans les cristaux. Cette grande différence a été

interprétée comme le signe d'un nouveau mécanisme de diffusion [Sharma 1989].

Pour les cristaux, on sait que cette corrélation peut se démontrer simplement si on

suppose que l'énergie de migration représente le travail nécessaire à la déformation élastique du

réseau lors du processus élémentaire de diffusion [Zener 1951]. La théorie dynamique qui

permet de relier la fréquence de saut de l'atome aux caractéristiques vibrationnelle du réseau

retrouve cette corrélation dans les cristaux [Flynn 1972]. Ce modèle qui relie en fait le facteur

préexponentiel à l'énergie d'activation et à la variation en température des constantes élastiques,

c'est à dire à l'anharmonicité du matériau, est assez bien vérifié.

En toute rigueur la relation de Zener n'est établie que pour la partie migratoire assimilée à

une distorsion élastique du matériau. En pratique elle est vérifiée sur l'énergie d'activation

complète, incluant la partie formation, bien que celle ci ne soit pas justiciable d'une

modélisation élastique [Quéré 1967]. Sa validité traduit alors le fait que l'anharmonicité affecte

de façon similaire les constantes élastiques macroscopiques et les constantes de forces

atomiques.

Nous avons représenté figure 30 la variation du facteur préexponentiel avec l'énergie

d'activation pour l'ensemble des résultats de mesures de diffusion donnés chapitre 1, en

distinguant les systèmes métal métalloïdes des systèmes métal métal. Sur cette figure se

trouvent également en comparaison quelques valeurs obtenues sur les métaux cristallins [Adda

1966]. Si on tient compte de l'ensemble des points reportés ici, on voit qu'il existe une

corrélation entre Do et Q du type : lnDo = A + BQ. La pente de cette droite est égale à 18 eV-1.

10
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0 3
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figure 30 : Corrélation entre le facteur préexponentiel Do et l'énergie d'activation dans
différents systèmes : alliages amorphes métal métalloïdes ( +) et métal métal (o) [références
chapitre 1], métaux purs (+) [Adda 1966].

Sharma et col. voient ici le signe d'un mécanisme collectif spécifique aux alliages

amorphes métalliques [Sharma 1989]. La corrélation reportée figure 30 indique une entropie
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d'activation plus élevée dans les alliages amorphes que dans les métaux. L'entropie d'activation

pour un défaut est reliée au nombre de configuration que ce défaut peut prendre dans la

structure. Par exemple, dans le cas d'un interstitiel dissocié sur un réseau cubique, le défaut

pourra prendre 3 configurations différentes. L'entropie associée sera égale à kln(3). On peut

donc associer une entropie d'activation élevée à un nombre de configuration du défaut grand.

Sharma et col. attribuent la grande entropie mesurée à l'aide de cette corrélation (AS = 10 à 15k)

à des défauts étendus responsables de la diffusion. Ils suggèrent donc d'invoquer un

mécanisme de diffusion de type collectif dans les structures amorphes, à partir de cette

observation de corrélation Do -Q. On retrouve donc, sous une forme qualitative, l'argument

déjà utilisé par Kronmiiller.

Toutefois la fiabilité souvent faible de la détermination de Do doit nous inciter à regarder

d'un œil plus critique cette relation. Ainsi comme nous le soulignions au premier chapitre, les

valeurs extrêmes des couples (Do -Q) reportées figure 30 paraissent souvent peu fiables. Il en

va ainsi du phosphore dans des alliages de type FesB2 pour lesquelles des valeurs (1) et (2),

déterminée à une seule reprise chacune, sont clairement contradictoires avec la valeur (3) qui,

elle a été établie à plusieurs reprises. Une analyse détaillée de tous les résultats sortant de

l'intervalle d'énergie 1.5 eV - 3 eV nous fournit une conclusion semblable, à l'exception bien

entendu de la valeur correspondant au traceur Hf dans NiZr. Mais dans ce cas il est piquant de

constater que le couple (Do - Q) obtenu pour l'autodiffusion du zirconium hexagonal à haute

température (1.5 10"13 m V 1 , 1.1 eV) et dont nous avons montré l'origine probable plus haut,

s'ajuste parfaitement sur cette relation.

Également, les valeurs de Do et Q obtenues dans le cas des alliages FexBi_x, pourraient

être le signe d'un couple (Do - Q) apparent lié à des effets de démixion, comme nous l'avons

déjà évoqué dans le premier chapitre.

On peut en fait envisager que dans les cas expérimentaux difficiles (relaxation incomplète,

courts circuits ...) les mesures de coefficient de diffusion donnent des valeurs erronées et ce

d'autant plus que la température est basse [Nowick 1951]. De ce fait l'énergie d'activation

mesurée QaPP est entachée d'une erreur ÔQ inconnue, mais variable avec les conditions

expérimentales. On a alors :

Qréel=QaPP +ÔQ

II est raisonnable de supposer que cet effet disparaît à température assez haute, Tm, par

exemple à la limite supérieure de la gamme de température explorée, qui est dans les alliages

étudiés à ce jour (base Fe, Ni ou Zr) toujours de l'ordre 700K. Dans ce cas on montre aisément

que les paramètres apparents, erronés sont reliés par :

( - i l -A î
i irréel l r\reel | , 1 napp.

- i n Dr* — ——— ĵ y -j= — (^

l kTm ) kTm
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Et l'on retrouve une relation Do - Q avec une pente de , ici de 16 eV-1, correspondant
kTm

à la valeur portée sur la figure 30 (18 eV'1) en intégrant toutes les valeurs.

Si par contre on écarte les valeurs extrêmes pour lesquelles nous venons de rappeler que

le doute était permis, cette corrélation persiste mais avec une pente approximativement moitié

moindre. On se rappelle que le modèle de la marche au hasard dans un milieu désordonné

exposé dans le premier chapitre ( IV.2.1) prévoit précisément ce comportement puisqu'il

correspond à :

ou a, variance de la distribution des énergies d'activation traduit le désordre et pm -
ITK1m

Le terme a résulte d'une compensation entre les désordres de site et de col, et doit donc varier

d'un soluté à l'autre dans une même matrice conduisant à une contribution fluctuante à l'énergie

d'activation apparente. Il en résulte une corrélation entre Dapp et Qapp dont la pente — est

précisément celle que nous observons figure 30.

Il n'est bien sûr pas exclu qu'un phénomène lié à un mécanisme de transport nouveau et

spécifique aux matériaux amorphes, se combine à l'effet du désordre sur les phénomènes

thermiquement activés. En ce sens la corrélation mise en évidence par Sharma mérite une

analyse plus approfondie dans le cadre d'une approche microscopique. Mais il faut souligner

qu'indépendamment du mécanisme atomique, un milieu désordonné doit présenter une

corrélation de ce type avec une pente qui a précisément la valeur observée.

Là encore il ne semble pas possible de remonter de façon non univoque d'un terme

préexponentiel, à supposer qu'il relève de la relation (3.12) et qu'il soit expérimentalement

valide, à un mécanisme particulier.

2.2 Analyse microscopique
Comme nous venons de le souligner, il est nécessaire de partir d'une description

microscopique des mouvements atomiques possibles pour construire une théorie de la diffusion

qui puisse être confrontée de façon fructueuse aux résultats expérimentaux. Ici l'outil privilégié

est bien sûr la dynamique moléculaire. Nous avons présenté en détail dans le chapitre 1 deux

études qui mettent en évidence l'existence dans des amorphes modèles d'excitations collectives

dont nous nous proposons maintenant de souligner dans quelles conditions elles pourraient

constituer la base d'un mécanisme de diffusion. Il va de soi que nos remarques sont ici
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nécessairement très spéculatives puisque, comme nous l'avons déjà souligné, les travaux

nécessaires à la contruction de modèles précis font totalement défaut.

Les unes sont observées à basse température et correspondraient au prolongement des

systèmes à deux niveaux qui expliquent les propriétés thermiques des amorphes à très basse

température (< 1K) [Schober 1991]. Les autres à l'inverse sont observées au voisinage et au

dessus du point de verre [Miyagawa 1988].

2.2.1. États bistables

Les simulations de dynamique moléculaire de Schober font ressortir l'existence d'états

bistables pour des groupes d'atomes, comprenant de 10 à 30 atomes dans son modèle de

sphères molles (particules interagissant par un potentiel répulsif en r6). Les transitions sont

observées à très basse température, sur des durées compatibles avec les contraintes de la

simulation numérique, ce qui implique que les énergies d'activation correspondantes sont très

faibles de l'ordre de 10'2 eV tout au plus. Les concentrations observées sont d'environ 10"3

atomiques. Si nous voulons envisager le développement d'un modèle de diffusion basé sur ce

mécanisme, il faut donc vérifier les trois points suivants :

- dans quelle mesure ces résultats peuvent-ils se transposer à un modèle d'amorphe plus

proche des expériences réelles?

- ces expériences mettant en évidence des énergies d'activation de l'ordre de l'eV, existe-

t-il de tels états bistables impliquant des barrières de potentiel de cet ordre? Dans ce cas seule

une méthode indirecte, telle que celle utilisée pour l'étude des lacunes permettrait de répondre,

puisque les échelles de temps correspondantes seraient inaccessibles en simulation.

- ces états bistables sont partie intégrante de la structure de l'amorphe. Pour qu'ils

puissent assurer un transport, il faut donc qu'ils soient présents en concentration suffisante

dans le matériau. Dans ce cas les atomes pourraient diffuser en sautant de système bistable en

système bistable, si ceux ci se recouvrent. Pour une distribution aléatoire de tels états, il est

probable qu'un modèle de percolation devrait s'appliquer. Il faudrait donc que chaque site

appartienne à environ 2.5 états pour autoriser un transport à grande distance.

2.2.2. Permutations cycliques

Opérant par refroidissement progressif d'un liquide de sphères molles (potentiel en r 1 2 ) ,

Miyagawa observe au voisinage du point de verre du modèle étudié, des sauts atomiques

corrélés sur des distances proches d'une distance de premier voisin. Analysés en détail ces

mouvements apparaissent comme des permutations cycliques de position dans un groupe de

quelques atomes premiers voisins. On retrouve là un comportement établi dans certains

matériaux cristallins à haute température [Doan 1987].
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Sous les mêmes conditions que les états bistables mis en évidence à basse température, ce

type de mouvement peut constituer un mécanisme de diffusion. Cependant, il faut noter que ces

permutations cycliques n'ont été observées à ce jour dans des verres modèles, qu'au voisinage

du point de verre et au dessus. Or dans cette zone l'énergie d'activation apparente pour les

phénomènes de transport (diffusion et viscosité), prend des valeurs très élevées, par exemple de

5 eV dans un alliage AuGeSi [Chen 1968].

Si les permutations cycliques observées sur le modèle ont bien une contrepartie

expérimentale, il est probable que leur énergie d'activation est très élevée et qu'elles n'opèrent

donc plus dès que la température baisse.Leur disparition laisse apparaître le(s) mécanisme(s)

opérant dans le solide et qui doit correspondre à des énergies de 1.5 à 2 eV.

Enfin les deux approches, dont nous venons de parler, mettent en évidence un continuum

de mouvements atomiques possibles dont les échelles d'énergie vont de quelques 1(H eV à

quelques eV. Dans ces conditions, puisqu'expérimentalement le transport paraît thermiquement

activé, l'approche statistique développée au chapitre 1 montre que l'on ne devrait pas observer

une énergie d'activation bien dé finie. En effet il s'agit alors d'une distribution de type 'col' et

de très grande largeur. Nos mesures mettent au contraire en évidence, tant pour les énergies

d'activation que pour les volumes, une valeur bien définie, sur cinq ordres de grandeur dans le

cas de la diffusion du nickel par exemple. Il faut donc imaginer un processus supplémentaire

qui agirait pour sélectionner une zone assez étroite de la distribution dans le continuum de

mouvement. Un tel processus pourrait provenir par exemple d'un couplage entre distances de

saut et énergies qui amplifierait l'efficacité d'une classe étroite.

2.2.3. Situation dans les quasicristaux.

Cette comparaison éclaire notre problème d'un jour tout particulier puisque dans ces

systèmes la structure bien que non cristalline peut néanmoins être décrite de façon déterministe.

Il est donc possible de construire a priori un mécanisme de transport n'impliquant pas de

défauts. On sait que le mécanisme de Kalugin et Katz [1993], décrit au chapitre 1, repose sur

l'existence de 10 % environ des atomes qui se trouvent dans une configuration de double puits.

Les sauts correspondant ont une faible énergie (0.75 eV pour le cuivre dans un alliage AlCuFe

et 0.2 eV pour le palladium dans AlPdMn).

Par contre les études de diffusion de Joulaud [1996] correspondent à une énergie

d'activation de 2.6 eV. L'étape d'activation macroscopique correspond donc à une succession

de sauts élémentaires en série dont la réussite conditionne le transport.

La possibilité pour ce mécanisme de prévaloir sur le transport lacunaire repose donc sur le

calcul précis de la corrélation au long de la série de sauts. On ne saurait donc exclure que

certains éléments diffusent principalement par mécanisme lacunaire et d'autres par mécanisme

de phasons. Une telle possibilité est aussi ouverte dans nos matériaux.
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VI. CONCLUSION

Le but de ce chapitre était de présenter les différentes mesures de diffusion que nous

avons réalisées sur l'amorphe NiZr et de les interpréter si possible à la lumière des modèles

existants. Le choix de la technique de mesures des coefficients a été conditionné d'abord par le

matériau lui même qui impose une plage de température d'étude relativement basse (<500 °C)

sous peine de cristallisation, et donc une technique très sensible, mais également par les essais

de pression qui demandent des échantillons très petits pour minimiser le volume. Après une

description des deux techniques, directe et indirecte, de mesure de D, nous avons détaillé le

dispositif expérimental de cette étude (sous vide et en presse hydrostatique).

L'interdiffusion a été étudiée par des mesures de variation de la résistivité de multicouches

aNi6oZr4o / aNi^Zr^o au cours de recuits de diffusion. Nous avons vu que l'analyse

d'interdiffusion nous permettait d'obtenir le coefficient d'autodiffusion du nickel, si on tient

compte du facteur thermodynamique. L'énergie d'activation mesurée est de 1.33 eV / atome

pour un facteur préexponentiel de 6.10'8 m2s'1. Par comparaison avec la diffusion de petits

atomes tels que le Ni (ou le Co) dans aZr, nous avons vu qu'il était possible d'interpréter la

diffusion du Ni dans NiZr amorphe par un mécanisme d'interstitiel dissocié, mais que cette

interprétation reste sans doute à confirmer par des mesures sur NiZr cristallin.

L'étude de la diffusion du hafnium par SIMS nous permet, à une très bonne

approximation près, de déterminer l'autodiffusion du zirconium. La variation du coefficient de

diffusion avec la température donne une énergie d'activation de 0.76 eV / atome pour un facteur

préexponentiel de 7.4 10~17 m2s"1. Les mesures sous pression montrent l'existence d'un

volume d'activation non nul, égal à 8,5 Â3. La faible énergie d'activation est en désaccord avec

l'hypothèse souvent répandue d'une corrélation entre le rayon atomique de l'atome diffusant et

Q. En revanche le volume d'activation non nul exclut tout mécanisme de diffusion à l'aide de

volume libre qui existerait dans la structure amorphe.

En analysant les dernières données de diffusion dans le zirconium hexagonal, nous

montrons cependant que la faible valeur d'énergie d'activation que nous avons obtenue n'exclut

pas la possibilité d'un mécanisme lacunaire. En effet l'autodiffusion dans le zirconium cristallin

montre un comportement très voisin, interprété par l'existence d'un régime extrinsèque dû aux

impuretés de fer.

Enfin nous avons analysé nos résultats dans l'optique des mécanisme de transports

spécifiques aux amorphes, fréquemment évoqués comme collectifs. Nous montrons que

l'analyse des données macroscopiques, Do, Q et AV, ne permet pas de trancher entre les deux

approches. Seule une étude a priori des caractéristiques de tels mécanismes, sans doute par

simulation en dynamique moléculaire, permettrait de poser des conclusions fondées.

Ac; m



175

CONCLUSION

L'objectif de cette étude était de clarifier les différents mécanismes de transport dans les

systèmes métalliques amorphes. Une revue des résultats de la littérature nous a permis dans un

premier temps de mieux comprendre les modèles existants :

- transport par défauts ponctuels,

- transport de type collectif,

et de faire une mise au point sur les principales caractéristiques de la diffusion dans ces

systèmes. A partir de ces connaissances acquises, nous avons choisi d'étudier plus particulièrement

l'interdiffusion d'une part et la diffusion du hafnium d'autre part, en température et sous pression,

dans NiZr amorphe. L'étude sous pression en particulier devrait trancher une controverse portant

sur une éventuelle, et très inattendue, accélération de diffusion sous pression dans les matériaux

amorphes, aussi bien qu'apporter un renseignement déterminant sur le(s) mécanisme(s) de

transport.

La gamme de température accessible pour l'étude de la diffusion dans un système amorphe

est très limitée sous peine de cristalliser le matériau. En conséquence les coefficients de diffusion à

mesurer sont très petits (10'2° à 10'24 m2s"1 généralement) ce qui impose l'utilisation de techniques

de mesure extrêmement sensibles. Par ailleurs les contraintes de l'environnement haute pression

imposent de déterminer la diffusion par des mesures de volume, ceci afin d'éviter les perturbations

apportées en surface par le fluide transmetteur de pression Nous avons utilisé pour cela deux

méthodes spécifiques pour étudier la diffusion dans NiZr amorphe.

- La première permet la détermination de la diffusion du nickel dans ce système à partir de

mesures d'interdiffusion. Il s'agit de suivre l'homogénéisation d'un échantillon multicouche au
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cours des recuits de diffusion. La mesure de la résistivité, qui varie de façon parabolique avec la

composition, est une méthode bien adaptée pour mesurer des coefficients d'interdiffusion à partir

de multicouches amorphes de type Ni4oZr6o / Ni6oZr4o. En tenant compte du facteur

thermodynamique dans cet alliage, ces résultats nous permettent de mesurer les coefficients de

diffusion du nickel dans NiZr.

- La seconde technique a été appliquée à la diffusion du hafnium, utilisé comme traceur du

zirconium, dans NiZr amorphe. Nous avons étudié en analyse par émission ionique secondaire

(SIMS) le profil de concentration d'une couche enterrée de NiHf amorphe au sein d'une matrice

NiZr amorphe, avant et après les recuits de diffusion. Nous avons augmenté la précision des

mesures grâce à deux dispositions expérimentales originales.

• L'utilisation d'une technique de dépouillement des spectres qui permet la prise en

compte de l'effet du bombardement ionique sur le profil de concentration.

• L'utilisation d'une double couche enterrée de hafnium qui a pour effet d'améliorer

la conversion temps de décapage du SIMS - épaisseur du profil.

Nous avons pu obtenir des résultats sûrs et fiables ont été obtenus grâce à l'élaboration

d'échantillons bien définis et à la caractérisation précise de leur comportement en température. Nous

avons surtout insisté sur trois points essentiels :

- Compte tenu des techniques de mesure de coefficients de diffusion employées, le profil de

concentration des échantillons doit être très bien contrôlé. Pour cela, nous avons réalisé et mis au

point une enceinte de pulvérisation sous vide, assistée par ordinateur afin d'élaborer les échantillons

voulus. La qualité du montage permet le dépôt de couches d'épaisseur contrôlées à 2%, de

matériaux aussi réactifs que le zirconium et le hafnium, sans traces de contamination décelable.

- L'étude de la diffusion dans un système amorphe demande également des échantillons dans

leur état configurationnel le plus stable. Nous avons donc veillé à effectuer un recuit de stabilisation

approprié avant chaque mesure de diffusion.

- Enfin l'étude du comportement en température du système a été suivie par diffraction de

rayons X et par microscppie électronique en transmission afin de s'assurer que les échantillons

restent amorphes lors des différents recuits de relaxation et de diffusion.

L'analyse de la variation des coefficients de diffusion avec la température montre un

comportement Arrhénien, dans les deux cas étudiés : interdiffusion et diffusion du hafnium. En ce

qui concerne la diffusion du nickel l'énergie d'activation est de 1.33 eV / at. pour un facteur

préexponentiel de 6 10~8 m2s'1, dans la gamme de température 199°C à 248°C. La comparaison
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avec des mesures de diffusion de traceur 63Ni dans aNiZr montre un très bon alignement du graphe

d'Arrhénius sur une grande gamme de coefficients de diffusion (~5 ordres de grandeur).

Pour la diffusion du zirconium les résultats expérimentaux donnent un comportement

Arrhénien avec un facteur préexponentiel de 7.4 10~17 m2s~1 et une énergie d'activation de 0.76 eV

dans la gamme 308°C - 412°C.

Nous avons ensuite étudié l'influence de la pression hydrostatique sur la diffusion du

hafnium dans NiZr amorphe sous atmosphère purifiée d'argon jusqu'à 10 000 bars en pression et à

des températures bien définies. Le volume d'activation mesuré ici (8.5 Â3) ainsi que l'analyse des

résultats de la littérature montrent de façon claire l'existence d'un volume d'activation positif dans

les systèmes amorphes et donc lèvent l'ambiguité sur ce point.

A partir de ces résultats expérimentaux, nous avons tenté de répondre à la question posée au

début de cette étude, portant sur le type de mécanisme de transport opérant dans les systèmes

métalliques amorphes. Deux approches distinctes ont été proposées et leur validité respective a été

confrontée à nos mesures d'énergies et de volume d'activation.

- La première consiste à imaginer un mécanisme de transport dans les amorphes, semblable à

celui des cristaux, impliquant donc des défauts ponctuels, interstitiel pour la diffusion du nickel et

lacunaire pour celle du hafnium dans l'alliage.

• Dans le zirconium cristallin, la diffusion de petits solutés comme Ni, Fe ou Co

pourrait se faire par un mécanisme d'interstitiels dissociés. La similitude des coefficients de

diffusion, des énergies et volumes d'activation entre la diffusion dans l'alliage amorphe NiZr et

celle dans le cristal aZr permet de penser en première approche que le mécanisme de diffusion

serait semblable. Nous avons toutefois fait remarquer que d'une part il est difficile de définir des

sites interstitiels libres dans le cristal NiZr, et que d'autre part un mécanisme de type lacunaire sur le

'sous réseau' du nickel est également envisageable. Il n'est donc pas possible de conclure de façon

définitive. Nous suggérons des mesures de diffusion dans NiZr cristallin pour éclaircir ce point.

• Pour le cas de la diffusion du hafnium dans NiZr, la faible énergie et le faible

volume d'activation mesurés rendent l'interprétation de la diffusion par un mécanisme lacunaire

difficile. Nous avons montré que la prise en compte des spécificités du zirconium, en particulier de

la très forte énergie de liaison lacune - impureté de fer permet d'expliquer de façon quantitative la

diffusion du hafnium en terme de mécanisme lacunaire dans un régime extrinsèque. Cette

démonstration repose sur une hypothèse simple et raisonnable qui pourrait être testée par la même

étude de traceur dans l'alliage cristallin.
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- la seconde hypothèse fait appel à un mécanisme de diffusion de type 'collectif. Dans cette

approche le transport est dû à des excitations spécifiques aux milieux non cristallins, systèmes

bistables à basse température ou permutations cycliques à haute température. Nous montrons alors

que les renseignements disponibles à ce jour sur ces deux mécanismes ne permettent pas de les

comparer de façon pertinente aux résultats expérimentaux. La comparaison avec le cas assez voisin

des quasicristaux nous permet de suggérer des voies d'étude par dynamique moléculaire.
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ANNEXE 1

Calcul du facteur thermodynamique

Le facteur thermodynamique provient de la non idéalité de la solution solide. Par définition il

s'exprime ainsi (voir théorie phénoménologique de la diffusion, chapitre 1):

RT{ AdNA) RT{ B dNB) d\nNA d\nNB

Nj représente la fraction molaire du constituant i. N A + N B = 1.

Or on sait que le potentiel chimique de l'espèce B (ou A) peut s'exprimer ainsi, d'après les

propriétés des grandeurs partielles :

»B = G + NA(^f) (2)

d'où

dfiB dG dNA dG XT d2G dG dG KT d2G
dNB dNB dNBdNB

 A dNl dNB dNB
 A dN2

B

On pose N B = x donc N A = 1-x et le facteur thermodynamique s'exprime simplement ainsi :

9 kT \dx2 (3)

Notations thermodynamiques :

On définit la propriété molaire partielle d'une grandeur thermodynamique X par :

Xi = -—- on a donc X = V n,X,-

nj : nombre de moles du constituant 'i1. (4)

La grandeur de mélange de X s'écrit alors :

^m = X«À" ~ I>/*f = X"/Â^m(0 (5)
i i ^ i

Comme les grandeurs de mélange ne sont pas toutes nulles dans le cas d'un mélange idéal, on

préfère utiliser d'autres grandeurs qui traduisent mieux l'écart à l'idéalité : ce sont les grandeurs

d'excès.

AX£ = AX-AX(soludon idéale) = X
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Dans le cas d'une solution idéale : Atfjf =0 et AS%- = -R(NA InNA + NB\nNB),

l'absence d'enthalpie de mélange signifie qu'il n'y a pas d'interaction chimique entre les atomes et
alors: AG*'=-TAS%-. (7)

Pour une solution réelle, on doit tenir compte des grandeurs d'excès. On distingue les

solutions régulières, qui sont telles que l'entropie de mélange soit identique à celle d'un

mélange idéal, c'est à dire que l'entropie d'excès est nulle.

AGE = AHE - TASE = AHE = AHm (8)

On a donc pour les constituants d'une solution régulière :

i)^ RTln Yi

(9)

Si l'on admet, dans le cas de systèmes binaires, que la solution possède à la fois les

propriétés de mélange des solutions régulières et les propriétés de symétrie des mélanges

simples, il vient :

!M& (10)
nA+nB

Le terme X est un paramètre d'interaction fonction de la température et de la pression. On

obtient par dérivation : AHm(i) = -——^ I = A(l - fy)2 (11)

A partir des expressions (9) pour une solution régulière et (11) pour une solution simple de

AHm(i) on voit que dans le cas d'une solution régulière et simple, alors RTln(yi)=X(l-Ni)2.

Le potentiel chimique du constituant i s'écrit alors :

Hi^nf + RTlnn + RTlnNi^nf + ̂ -Nif + RTlRNi (12)

On peut alors écrire le facteur thermodynamique dans le cas d'une solution régulière :

Y RT{ ldNi) RT

Ce qui donne l'expression simple suivante :

0 = 1- 2AHm

RT
(14)
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ANNEXE 2

Mesures de resistivite

Cette annexe donne les résultats de résistivité utilisés pour la détermination de la variation des

coefficients d'interdiffusion avec la température. Pour une température donnée, nous ne présentons

qu'un seul exemple de spectre.
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Le tableau qui suit résume les résultats obtenus. Il donne en effet pour chaque température

étudiée, la valeur du coefficient d'interdiffusion calculé par ajustement de la courbe mesurée à la

courbe calculée (voir chapitre 3) ainsi que la valeur de R / Rmax à partir de laquelle cet ajustement

s'est effectué. Les autres paramètres du modèle comme le paramètre géométrique A, et le facteur de

relaxation (Dt)0 se trouvent également dans ce tableau.

T(°C)

199
203

205

211

212

220

248

D (mV1)

7.6 10-22

8.6 10-22

8.0 10-22

1.7 10-21

1.2 10-21

3.0 ÎO"21

1.25 10-20

R / Rmax

0.9976

0.9968

0.9978

0.9981

0.9983

0.9993

0.99965

A(Â-l)

1.21 10-3

1.06 10-3

0.76 10-3

0.98 10-3

1.14 10-3

1.20 10-3

0.76 10-3

(Dt)o(Â2)

3.3 104

3.2 104

4.5 104

4.7 104

3.9 104

6.0 104

4.5 104



184

ANNEXE 3

Diffusion du hafnium. Variation avec la température.

Cette annexe donne les résultats des analyses SIMS des échantillons recuits à différentes

températures sous vide. Ces données ont servi à déterminer la variation du coefficient de diffusion

du hafnium avec la température et donc la mesure de l'énergie d'activation associée (voir figure 19

chapitre 3). Pour chaque température étudiée, nous ne présentons qu'un seul pic de hafnium

analysé en SIMS ainsi que les ajustements effectués pour le calcul du coefficient de diffusion (voir

chapitre 3, partie IV).
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1.2

1-

0.8

0.6

0.4-

M 0 .2-

o-
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T = 376°C

250 300 350 400 450 500 550
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Le tableau qui fait suite donne l'ensemble des analyses effectuées et des coefficients de

diffusion obtenus à différentes températures sous vide, de 308°C à 376°C, sous 200 bars à 412°C.

Ce sont ces points qui servent à tracer le diagramme d'Arrhénius associé à la diffusion du hafnium

dans Ni54Zr46, représenté sur la figure 19 du chapitre 3.

résultats SIMS en température. Diffusion

type d'échantillons

100 heures - pic 1

50 heures - pic 1

pic 2

59 heures - 1 seul pic

79 heures - 1 seul pic

93 heures - 1 seul pic

90 heures - pic 1

pic 2

-50 heures - pic 1

pic 2

45 heures - un seul pic

65 heures - un seul pic

10 heures - picl - 200 bars

pic2

D(10-23m2j

1.70

3.76
3.64

4.55
4.45
3.75

8.55
8.59

7.63

5.95

9.77

9.92

19.8
20.8

df hafnium.

T(°C)

308

325

338

356

358

376

412
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ANNEXE 4

Diffusion du hafnium. Résultats sous pression.

Cette annexe donne les résultats de des analyses SIMS des échantillons recuits à différentes

pressions à 412°C. Ces données ont servi à déterminer la variation du coefficient de diffusion du

hafnium avec la pression et donc la mesure du volume d'activation associé (voir figure 21, chapitre

3). Pour chaque pression étudiée nous ne présentons qu'un seul exemple de pic de hafnium analysé

par SIMS ainsi que les ajustements qui servent aux calculs du coefficient de diffusion (voir chapitre

3, partie IV).
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-0.2
250 300 350 400 450 500

épaisseur

-0.2
300 350 400 450 500 550 600

épaisseur

Le tableau suivant, comme pour l'annexe 3, détaille tous les résultats des analyses des

échantillons recuits à différentes pressions à 412°C pendant 10 heures. Le type d'échantillon (pic 1

ou 2), la pression, le coefficient de diffusion obtenu y sont reportés. Ces données servent à la

mesure du volume d'activation pour la diffusion du hafnium dans Nis4Zr46 amorphe (voir figure

23, chapitre 3).

résultats SIMS en pression (10 heures à 412°C). Diffusion d'hafnium.
type d'échantillons

numéral -picl
pic 2

numéro 2 - pic 1
pic 2

deuxième analyse, numéro 2
numéro 3 -pic 1
numéro 4 - pic 1

pic 2
numéro 5 - pic 1
numéro 6 - pic 1

pic 2
* numéro 7 - pic 1

j)ic 2
numéro 8 - pic 1

pic 2
numéro 9 - pic 1

pic 2
deuxième analyse, numéro 9

numéro 10-pic 1
pic 2

numéro 11 - pic 2

D(10-23mV1)
19.8
20.8
14.3
13.8
14.3
14.2
10.8
14.4
13.2
13.1
11.9
13.0
13.4
11.9
11.4
8.6
9.9
9.3
6.3
8.4
6.9

P (kbars)

0.2

2.5

3.7
4.0

4.65
5.1

5.3

8.6

9.6

187
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ANNEXE 5

Théorie dynamique - Hexagonal compact

Cette annexe présente l'adaptation de la théorie dynamique pour le calcul de l'énergie de

migration dans les structures hexagonales compactes. Nous avons vu lors du chapitre 3, qu'il était

possible de d'approcher une structure hexagonale par une structure cubique. La théorie dynamique

permet le calcul de l'énergie de migration dans les structures cubiques à partir des équations suivantes
AHm = CC181

il
2C

3

Ci
• + •

1
Cu~Cl2 C44

Ackland [1992] propose de remplacer les constantes élastiques d'une structure hexagonale

compacte, par des 'pseudo constantes' d'une structure cubique équivalente (voir chapitre 3).
rPc - 2 C l 1 + C33 . rpc _ 2C13H-C12 . rpC _ 2C44 + C66

Nous connaissons plusieurs valeurs d'énergie de migration dans des métaux hc [Wollenberger

1995]. En appliquant la relation de la théorie dynamique à ces valeurs et en prenant les constantes

élastiques du 'pseudo cubique', nous pouvons calculer dans chacun des cas le paramètre Ô2. Le

tableau 1 résume ces calculs. Les pseudo constantes élastiques sont calculées à partir des constantes

élastiques dans le métal hexagonal [Simmons 1971]

Métal

Be
Cd
Co
Mg
Re
Zn
Zr

AHm (eV)

0.8
0.4
0.72
0.79

0.5 - 0.6
0.42

Cff(eVÀ-3:
1.947
0.613
2.023
0.382
3.880
0.813
0.932

C,Ç(eVÀ-3:
0.112
0.252
0.771
0.143
1.454
0.296
0.427

C&(eVÀ-3
0.967
0.175
0.462
0.107
0.983
0.294
0.203

C(eVÀ-3

2.046
0.464
1.430
0.293
2.87

0.684
0.620

«(À)

8.3
21.8
11.1
23.2
14.71
15.3
23.4

ô2(calc)

0.047
0.039
0.045
0.116
0.014
0.040

Une valeur correcte ciu paramètre Ô2 est donc 0.042. Dans ces calculs, seuls le Mg et le Re

donnent un d2 très différent. On peut toutefois s'interroger quant à la validité des mesures d'enthalpie

de migration dans ces métaux. En effet, les structures hexagonales, qui ont un comportement en

diffusion 'normale', vérifient assez bien la relation de Van Liempt. Or le Mg qui a une température de

fusion (650°C) environ 2 fois plus faible que le Be (1277°C) a la même énergie de migration. De

même, le Re a une enthalpie de migration faible comparé à sa température de fusion extrêmement

élevée (318O°C). Nous prendrons donc la valeur de ô2 = 0.042 pour le calcul de l'énergie de

migration dans le zirconium, trouvée alors égale à 0.63 eV (voir chapitre 3).
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