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RAPPORT CEA R 5805 - Clara DESGRANGES

"COMPRÉHENSION ET PRÉDICTION DU COMPORTEMENT SOUS
IRRADIATION NEUTRONIQUE D'ALLIAGES ABSORBANTS À BASE
D'ARGENT"

Sommaire - Le but de cette étude était de comprendre le comportement des alliages

absorbants AIC (AglnCd) sous irradiation neutronique, en particulier l'origine de leur

gonflement, et de prédire leur évolution suivant les conditions d'irradiation.

Une étude de caractérisation d'alliages synthétiques AgCdlnSn contenant les mêmes phases

(cfc et hc) que l'AIC sous irradiation, l'étain apparaissant par transmutations, a permis de

vérifier quantitativement le mécanisme de gonflement de l'AIC. Il provient de la modification

chimique de l'alliage sous l'effet des transmutations qui provoquent la dilatation de la maille

(cfc) de la phase initiale et, à fortes doses, l'apparition et la croissance d'une seconde phase

(hc) moins dense que la phase mère. Pour chacune des deux phases, des expériences

d'interdiffusion dans les alliages quaternaires monophasés à trois températures proches de

celle de l'alliage AIC en fonctionnement ont été réalisées.

Les caractéristiques inhabituelles de la croissance de phase induite par transmutations ont été

prédites par un modèle simple à deux constituants. La croissance de précipités intergranulaires

sous l'effet de transmutations est contrôlée par les conditions d'irradiation (flux, température)

et aussi par la taille de grains initiale de l'alliage. Pour l'alliage réel, un modèle de diffusion à

l'échelle atomique a été adapté pour simuler de manière réaliste la diffusion au sein des phases

dans l'alliage multiconstitutant. Le modèle, une fois paramétré, permet de reproduire pour les

deux phases l'ensemble des profils d'interdiffusion dans les alliages quaternaires. Ce modèle

de diffusion a permis une première modélisation de la croissance de la nouvelle phase sous

l'effet des transmutations dans l'alliage réel.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France



RAPPORT CEA R 5805 - Clara DESGRANGES

"UNDERSTANDING AND PREDICTING THE BEHAVIOUR OF SILVERBASE
NEUTRON ABSORBERS UNDER IRRADIATIONS"

Summary - The effet of neutron irradiation induced transmutations on the swelling of AglnCd

(AIC) alloys used as neutron absorber in the control rods of Pressurized Water Reactors has

been studied both experimentally and theorically.

Effective atomic volumes have been determined in synthetic AgCdlnSn alloys with various

compositions and containing fee and he phases, representative of irradiated AIC (Sn is a

transmutation product). Swelling is shown to result first from the transmutation of Ag into Cd

and of In into Sn, both with larger effective volume than the mother atom, and second from

grain boundaries precipitation of a still less dense he phase when solid solubility of

transmuted products is exceeded. Foth both fee and he phases, we have determined profiles at

the temperatures in the vicinity of the operating temperature.

Unusual characteristics of second phase growth at grain boundaries induced by transmutations

are identified on a simple binary alloy model : kinetics is controlled by irradiation temperature

which scales diffusivities and flux which scales transmutation rates, as well as by the grain

size in the underlying matrix. To address the AglnCdSn alloys, a novel technique is proposed

to model diffusion in multicoponent alloys. It is based on a linearization of a simple atomistic

model. With a single set of parameters, for each phase, our model well reproduces our

interdiffusion measurements in quaternary alloys as weel as existing interdiffusion

experiments in binary alloys. Finaly this diffusion model implemented with a moving

interface algorithm is used to model the growth of the second phase induced by transmutation

in the AIC alloy under irradiation.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introduction

Nous présentons dans ce mémoire une étude du comportement sous irradiation neutronique
d'alliages AglnCd (AIC) utilisés comme absorbants de neutrons dans les réacteurs à eau pres-
surisée (REP).

Dans ces réacteurs nucléaires, l'énergie est fournie par la fission des noyaux 235U entretenue
par bombardement neutronique, les neutrons provenant de la fission des noyaux voisins. Chaque
fission produisant plus de neutrons qu'elle n'en consomme, le fonctionnement du réacteur suppose
que l'on absorbe les neutrons excédentaires : c'est le rôle des "poisons", tel l'acide borique dissout
dans l'eau du circuit primaire. Pour varier la puissance du réacteur, on ajuste le pouvoir absorbant
du milieu : c'est le rôle des "grappes de contrôle" que l'on introduit plus ou moins profondément au
sein des assemblages combustibles. Ces barres de contrôle contiennent un matériau dont les noyaux
constitutifs présentent une forte section efficace de réaction nucléaire pour les énergies typiques des
neutrons de cœur. Dans la filière REP, on a surtout recours à l'AIC (nom générique des alliages
Ag-In-Cd), absorbant les neutrons par diverses réactions (n,/?~). Du fait des transmutations, ces
alliages changent de composition chimique au cours de leur vie en service et manifestent une perte
de densité gênante.

L'étude présentée ici a pour but d'une part de comprendre les causes du gonflement des
AIC sous irradiation, gonflement qui constitue aujourd'hui le principal problème des grappes de
contrôle, d'autre part d'essayer de prédire le comportement de ces alliages suivant les conditions
d'irradiation qui sont plus sévères que celles prévues par le constructeur. L'étude comporte de
manière très imbriquée des aspects expérimentaux et théoriques.

Du point de vue expérimental, nous avons dû, pour quantifier le gonflement, mesurer les
effets de composition sur les paramètres cristallins des solutions solides quaternaires AglnCdSn
de structure soit cfc, soit hc. Ces mesures permettent d'identifier l'origine du gonflement (§1.3.3).
Nous avons aussi dû mesurer les coefficients de diffusion dans ces alliages afin de modéliser de
manière quantitative leur cinétique de gonflement (§IV.3).

Du point de vue théorique, nous avons établi des caractéristiques inhabituelles de la croissance
de précipités sous l'effet des transmutations (Chap. II). Pour rendre ce modèle quantitatif, nous
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avons adapté à l'alliage quaternaire avec lacunes un modèle cinétique [1] fondé à l'échelle atomique
et qui n'avait jusqu'ici été appliqué qu'à des questions académiques (Chap. III). Enfin, une fois
paramétré sur les données de la littérature ou sur nos propres mesures (§IV.4), ce modèle est utilisé
pour prédire la cinétique de croissance des précipités intergranulaires observée dans les alliages
réels (Chap. V).

Une partie des résultats de ce travail est publiée dans les références [2, 3, 4].



Chapitre I

L'AIC : problèmes et diagnostic



I. L 'AIC : problèmes et diagnostic

1.1 L'AIC

L'AIC est le nom donné aux alliages à base d'argent (AglnCd) utilisés comme matériau absorbant
de neutrons dans les "grappes de contrôle" des réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP). Une
"grappe de contrôle" est constituée de 24 crayons, qui contiennent l'absorbant, soudés sur une
araignée (voir figure I.2-a). Le pilotage des centrales 900MWe (1300 MWe) s'effectue par le biais
de 48 (65) grappes de contrôle réparties au sein des assemblages de combustibles. En insérant
les grappes (plus ou moins profondément) au cœur des assemblages de combustibles, on régule
la puissance du réacteur en jouant sur le bilan neutronique. Dans la filière REP, deux types
de matériau absorbant sont utilisés : l'AIC et le B4C. Le carbure de bore a été choisi pour ses
excellentes qualités neutrophages qui proviennent de la réaction (n,a) sur les noyaux de 10B. Il
présente cependant l'inconvénient de mal supporter l'accumulation d'hélium produite par cette
réaction : des bulles se forment remplies d'hélium sous pression, elles provoquent la fissuration
du matériau. L'AIC présente, lui, l'avantage de rester entièrement métallique pour des raisons
détaillées plus bas. Les crayons d'absorbant des centrales 900 MWe sont composés d'un long
barreau d'AIC enfermé dans une gaine en acier. Pour ceux des centrales 1300 MWe, la gaine
contient un barreau d'AIC surplombé d'un empilement de pastilles de B4C ("grappes noires") ou
seul un long barreau d'AIC ("grappes grises") .

1.1.1 Présentation de l'alliage AIC

De composition massique 80% Ag, 15% In, 5% Cd, l'AIC est une solution solide primaire de
l'alliage ternaire Ag-In-Cd étudiée par Synder [5]. Une étude approfondie de sa structure a été
réalisée par diffraction des rayons X par Reedy et col. [6, 7, 8, 9]. Les atomes d'indium et
de cadmium sont en substitution dans la matrice cubique à faces centrées (cfc) d'argent. Les
propriétés mécaniques et sa résistance à la corrosion de l'AIC ont été évaluées par Cohen [10].

Les qualités neutrophages de l'alliage proviennent des réactions nucléaires (n,/3~) qui ont
l'avantage de ne pas produire de gaz insoluble. En voici le détail :

107Ag ^ 108Ag ^ 108Cd

109Ag _ 110Ag _ 110Cd

115jn _ 116Sn s t a b ] e

113Cd -> 114Cd stable

Chaque réaction correspond à un domaine énergétique particulier des neutrons. La composition
de l'AIC a été ajustée afin d'obtenir un matériau à forte absorption sur un large domaine d'énergie
des neutrons, équivalent à l'hafnium (figure 1.1).

L'absorbant est préparé sous forme de barres de 8,66 mm de diamètre pour les réacteurs de
900 MWe, (7,65mm pour les 1300 MWe), obtenues par filage à chaud de billettes d'AIC. D'une
longueur de 3,6m (ou 4,1m) les barreaux d'AIC formés par étirage à froid sont introduits dans
une gaine en acier inoxydable 304L fermée aux deux extrémités par un bouchon soudé. Un ressort
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Figure I.I : Spectre d'absorbtion en énergie des différents constituants de l'AIC.

maintient l'absorbant dans le bas du crayon.

1.1.2 Gonflement de l'AIC sous irradiation

Initialement prévues pour arrêter la centrale, les grappes de contrôle servent de plus en plus
aujourd'hui à son pilotage . Cet usage intensif qui sollicite les crayons de contrôle dans de nouvelles
conditions limite la durée de vie des grappes. En premier lieu, les frottements engendrés par les
montées et descentes successives des barres provoquent une usure prématurée de la gaine en acier.
La mise au point d'un traitement de surface a permis récemment (1994) de pallier ce problème.
Aujourd'hui, c'est le comportement de l'AIC sous ces fortes sollicitations qui limite la durée de
vie des grappes de contrôle. Une déformation radiale importante du barreau d'AIC pouvant aller
jusqu'à provoquer la fissuration de la gaine est constatée régulièrement dans la partie basse des
barres après quelques cycles en réacteur [ll](la figure I.2-b en montre un exemple). Elle a pour
origine deux phénomènes distincts :

- un tassement du barreau par fluage,
- un gonflement de l'absorbant sous les effets d'irradiation.

L'origine du fluage a déjà été en partie étudiée et fait actuellement l'objet d'une thèse [12]. Le
fluage rapide n'est pas surprenant dans cet alliage fonctionnant à 350°C, soit T/T{ ~ 0,5, avec une
taille de grain réduite. Nous nous intéressons ici à la compréhension des mécanismes contrôlant le
second phénomène. Aussi dans la suite, l'emploi du terme gonflement sera utilisé pour désigner
le gonflement sous irradiation seul.

Les transmutations Ag—*• Cd et In—• Sn présentent une forte section efficace de réaction. En
conséquence, le matériau subit un changement important de composition au cours de sa vie dans
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le réacteur. Initialement ternaire, l'alliage devient quaternaire et les transmutations des atomes
d'argent et d'indium en atomes fils de cadmium et d'étain de volumes atomiques supérieurs à
ceux dont ils sont issus, provoquent une dilatation de la maille cristalline. Les transmutations
contribuent ainsi en partie au gonflement. Nous le verrons, elles provoquent également, à plus
hautes doses, l'apparition d'une seconde phase lorsque la teneur en éléments fils atteint la limite
de solubilité de la solution solide primaire.

Pour pallier le problème du gonflement des AIC, la question posée est de savoir si les transmu-
tations seules peuvent expliquer toute la perte de densité mesurée sous irradiation. Parallèlement,
on cherche des pistes pour limiter ce gonflement sous irradiation. Suivant ces deux objectifs, nous
avons établi un diagnostic sur les conséquences de l'irradiation neutronique sur l'alliage AIC.

1.2 Diagnostic

Suivant la position au sein du réacteur de la grappe de contrôle à laquelle ils appartiennent,
les crayons absorbants sont sollicités de manière différente. Plusieurs expertises sur des barreaux
d'AIC irradiés provenant de différents types de grappe ont été réalisées par les laboratoires à haute
activité du SCMI de EDF [13]. Elles permettent de faire un premier bilan des connaissances sur
le comportement sous irradiation de l'alliage.

1.2.1 Bilan des observations sur AIC irradié

On dispose de quatre bilans d'examen de crayons de contrôle provenant de différentes centrales
réalisés entre 1991 et 1996. Les mesures systématiques de densité et d'activité résiduelle 7
effectuées sur des échantillons prélevés à différentes cotes du barreau d'AIC montrent que le
gonflement constaté sur le bas des barreaux est proportionnel à la dose d'irradiation reçue par
l'absorbant. On note cependant une accélération de la cinétique de gonflement à partir d'une
dose (ou fluence) d'environ 6 1020 n/cm2 dans le domaine d'énergie 0,625eV< E < 3eV. Ainsi
cette dernière peut être approximée par une courbe " à deux pentes" (figure I.2-c). Sur certains
échantillons la perte de densité mesurée atteint 2%.

En ce qui concerne l'évolution microstructurale du matériau, les micrographies effectuées
révèlent des grains d'une taille d'environ 10 fim et une précipitation de seconde phase inter-
granulaire (figure I.3-a). Cette seconde phase a été mise en évidence et caractérisée (mesure des
paramètres de maille) par diffraction des rayons X au CEA/LEMA [14]. Il s'agit d'une phase de
structure hexagonale compacte (hc). Moins dense que la solution solide primaire, elle contribue
au processus de gonflement de l'AIC et l'accélération de la cinétique de gonflement correspond
à son apparition dans le matériau. La composition chimique et la proportion de seconde phase
qui sont directement liées au bombardement neutronique varient dans la section et la longueur
du barreau. Des microanalyses X réalisées sur deux barreaux différents révèlent une ségrégation
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a) Métallographie d'un échantillon : en blanc la phase initiale (cfc). en noir la nouvelle phase (hc)

b) Profils de concentration du bord vers le cœur d'un barreau par analyses microsonde,

c) Cartographie X en Sn de l'échantillon présentant des zones à forte teneur en étain.
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préférentielle d'indium et d'étain au sein de la seconde phase (figure I.3-b).

La dilatation de la maille cristalline de la solution solide primaire (cfc) et la présence de la
seconde phase (hc) moins dense semblent pouvoir expliquer, au moins en partie, le processus de
gonflement des AIC sous irradiation. Cependant sur l'un des échantillons provenant d'un barreau
soumis à de forts flux, les analyses à la microsonde électronique mettent en évidence la présence
de zones très riches en étain (jusqu'à 30%) dont l'origine est incomprise. Ces zones de petites
tailles (environ 1/im3) semblent localisées aux points de jonction de domaines de seconde phase
(figure I.3-c). Leur existence ne peut pas s'expliquer par une sursaturation globale du matériau
en étain, la dose reçue évaluée pour ce barreau n'étant pas suffisamment élevée pour provoquer
un tel enrichissement. Les micrographies révèlent d'ailleurs peu de seconde phase. Cet échantillon
présente en revanche une perte de densité importante.

Ces observations montrent l'importance du rôle des transmutations sur l'évolution microstruc-
turale du matériau et la nécessité d'étudier le système quaternaire Ag-Cd-In-Sn pour mieux
connaître les phases qui se forment dans l'AIC sous irradiation.

1.2.2 Rôle des transmutations

Contrairement aux défauts d'irradiation qui ont été très étudiés, les effets des transmutations sur
les propriétés macroscopiques des matériaux soumis au flux de neutrons font l'objet d'un nombre
beaucoup plus restreint de recherches. Mise à part la production d'hydrogène et d'hélium par des
réactions nucléaires de type (n,p) et (n,a) provoquées par les neutrons rapides, les problèmes liés
à l'apparition d'éléments transmutés ont en effet été peu étudiés.

Dans un alliage homogène monophasé, les transmutations métal^métal peuvent modifier la
composition de l'alliage jusqu'à atteindre la limite de solubilité de la phase mère. C'est le cas dans
l'AIC, avec l'apparition de la seconde phase. Ce phénomène avait déjà été observé dans d'autres
matériaux. Dans les alliages à base d'aluminium les réactions nucléaires (n,/?~) transmutent
l'aluminium en silicium. Après irradiation à forte dose de neutrons thermiques (l,5.1022 n/cm2),
Stiegler et col. [15] ont observé l'apparition de fins précipités de silicium dans ces alliages. Cette
précipitation induite par les transmutations provoque un renforcement de l'alliage sous irradiation.
De même, dans les alliages Al-Mg, les transmutations provoquent la précipitation de Mg2Si qui
est à l'origine d'un gonflement très important du matériau [16].

La cinétique de croissance (ou de dissolution) d'une deuxième phase sous l'effet de trans-
mutations n'est pas triviale. En effet dans un alliage binaire AB où les transmutations A—*-B
augmentent la concentration de B, tant que les deux phases en présence contiennent du A, les
transmutations modifient simultanément la composition des deux phases qui tendent cependant à
rester en équilibre au contact l'une de l'autre. Aucune étude approfondie de ce fait n'a jusqu'alors
été réalisée .
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Seule existe une étude théorique récente de Platov et Pletnev sur la dissolution de précipités
riches en B, l'élément transmutant, dans alliage binaire A-B [17]. Ils montrent que l'appauvrissement
en B de l'alliage au cours de l'irradiation donne naissance à un flux de matière des précipités
vers la matrice qui tend à maintenir les concentrations d'équilibre au sein de cette dernière. Ce
mécanisme accélère la diminution de la taille moyenne des précipités qui resuite directement de
leur appauvrissement en B.

Dans l'AIC sous irradiation la situation est complexe : quatre éléments, de nombreuses phases
possibles, deux réactions de transmutations...

Il faut s'attendre à ce que l'évolution microstructurale de l'alliage dépende à la fois des
paramètres de l'irradiation et des caractéristiques des phases présentes.

1.2.3 Autres Contributions?...

A l'échelle atomique, deux phénomènes physiques peuvent avoir lieu au sein d'un matériau soumis
à un flux de neutrons : l'apparition d'éléments transmutés, on l'a vu, et la production de défauts
d'irradiation. L'étude des défauts d'irradiation a fait l'objet de nombreuses recherches depuis
une quarantaine d'années. La nature des défauts produits et l'évolution de leur concentration au
cours du temps modifient les propriétés macroscopiques du matériau telles que les phénomènes
de diffusion et la stabilité des phases [18]. L'irradiation peut provoquer selon les cas des effets
totalement inverses : la dissolution ou la stabilisation de précipités par exemple.

1.2.3.1 Les défauts d'irradiation

La formation de cavités provenant de la croissance d'amas lacunaires est une cause bien connue
de gonflement dans les matériaux sous irradiation [19, 20]. Dans les métaux de structure cfc,
comme l'argent, les agglomérats lacunaires sont des tétraèdres de fautes d'empilement dont l'effet
sur la densité est faible [21]. Les amas tridimensionnels ont généralement tendance à s'écrouler
en défauts plans (boucles de dislocation lacunaires) pour des raisons énergétiques [22], mais sont
stabilisés en présence de gaz ou d'impuretés dans le matériau. Dans les métaux de structure
hexagonale, les boucles de dislocations lacunaires se placent pour des raisons énergétiques dans
les plans de base. Leur accumulation provoque une dilatation des grains selon le plan de base. Ce
phénomène est communément appelé : croissance sous irradiation.

Dans le cas des AIC, la température de fonctionnement étant relativement élevée par rapport
au flux reçu, les défauts créés par l'irradiation se recombinent rapidement. Pour cette raison, il
est improbable que des phénomènes de croissance d'amas lacunaires tels que ceux décrits ci-dessus
puissent être à l'origine du gonflement des AIC sous irradiation.
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1.2.3.2 Phase exotique sous irradiation

Du point de vue fondamental, un alliage sous irradiation constitue un système loin de l'équilibre
dont les propriétés ne peuvent pas être calculées à partir de la thermodynamique d'équilibre.
Selon les cas, des phases métastables à l'équilibre thermique se stabilisent sous irradiation, d'autres
stables à l'équilibre thermique se dissolvent sous irradiation. G.Martin et P.Bellon [23] ont proposé
de représenter l'alliage sous irradiation comme un système où les espèces chimiques diffusent selon
deux mécanismes agissant en parallèle : les sauts thermiquement activés de la diffusion classique
et des sauts forcés ou sauts "balistiques" provoqués par les collisions nucléaires (séquences de
remplacements-mélanges dans les cascades). De même qu'à l'équilibre thermodynamique l'alliage
explore l'espace des configurations grâce aux sauts thermiquement activés, sous irradiation les
deux types de sauts vont générer l'état stationnaire de l'alliage. En appliquant cette idée dans le
cadre d'un modèle d'Ising cinétique, F. Soisson [24] a construit des diagrammes de phases sous
irradiation donnant l'état stationnaire de l'alliage en fonction de sa composition, de la température
et de l'intensité de l'irradiation. Cette dernière est caractérisée par le rapport entre la fréquence
des sauts balistiques et la fréquence des sauts thermiques. Dans le cas des AIC, un calcul simple
montre que dans la gamme de température et de flux vus par l'alliage en fonctionnement, ce
rapport est très faible1. On ne s'attend donc pas à des effets de mélange balistique. Deux
indications importantes sont à tirer de ce résultat :

1. le gonflement sous irradiation des AIC n'a sans doute pas comme origine la stabilisation
d'une phase exotique sous irradiation;

2. il est raisonnable de considérer l'AIC sous irradiation comme un alh'age à l'équilibre ther-
mique dont la composition des phases évolue dans le temps sous l'effet des transmutations.

1.3 Le système Ag-In-Cd-Sn

Les transmutations semblant donc être la principale source du gonflement des AIC, il apparaît
nécessaire d'étudier le système quaternaire Ag-In-Cd-Sn afin de connaître les phases susceptibles
de se former ainsi que leurs caractéristiques.

1.3.1 Diagramme de phase calculé

Une modélisation thermodynamique du quaternaire Ag-In-Cd-Sn a été réalisée par Ansara [25].
Elle s'appuie sur les données expérimentales existantes pour les binaires et ternaires constitutifs du
système et donne un diagramme d'équilibre de phases du quaternaire calculé par optimisation des

•'Pour l'AIC, la fréquence des sauts thermiques, Vth, peut être évaluée à partir des coefficients de diffusion dans
l'argent et ses alliages. Entre 300°C et 400°C : 0,1 s"1 < Vth < 100 s"1. Les flux "vus" par l'AIC variant entre
2 10~8dpa/s et 1 10~Tdpa/s. on estime la fréquence de sauts balistiques, Tb, telle que 2 10~7s~1 < Tb < 1 10~6s~1.
Au final, l'intensité de l'irradiation, Tb/Tth, est dans tous les cas très inférieure à 1.
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paramètres thermodynamiques du système suivant la méthode Calphad présentée en annexe A.
Le recours aux méthodes de calcul de diagramme de phases permet de connaître l'état d'équilibre
thermique par interpolation quelle que soit la composition de l'alliage formé.

Notons que dans le cas d'un alliage quaternaire, la représentation classique (concentrations,
température) du diagrammme d'équilibre des phases, même à trois dimensions, est toujours par-
tielle puisqu'il y a quatre degrés de liberté : trois compositions indépendantes et la température.
Il est commode dans notre cas de raisonner sur une isotherme. A température fixée, le diagramme
de phase quaternaire peut être représenté par un tétraèdre dont les sommets représentent les
éléments purs, les arêtes les binaires, et les faces les ternaires. Ainsi la figure 1.4 présente de
manière schématique le coin riche en argent de l'isotherme 350°C du diagramme Ag-Cd-In-Sn.
Certaines représentations à deux dimensions du diagramme de phases se révèlent également utiles
pour suivre l'évolution de l'alliage sous irradiation : on nomme "pseudo-binaires", certaines coupes
de la représentation d'une isotherme du quaternaire. Dans le cas de l'AIC, du fait des transmu-
tations, on sait que la somme des concentrations d'indium et d'étain, et celle des concentrations
d'argent et de cadmium sont constantes. Ainsi la figure 1.5 représente le pseudo binaire défini par
Cin + Csn = 0,1425. La croix représente l'AIC avant irradiation : elle est située dans le ternaire
Ag-In-Cd. Au fur et à mesure des transmutations, le point représentatif de l'alliage se déplace
dans le plan du pseudo binaire selon les pointillés. Dès lors que la limite de phase cfc/cfc + hc est
atteinte, le point représentatif quitte le plan défini par le pseudo binaire puisque la conode qui relie
les concentrations d'équilibre entre phases du nouvel état biphasé n'est pas nécessairement située
dans ce plan. Ensuite, une fois l'alliage biphasé, la thermodynamique seule n'est pas capable de
prédire l'évolution microstructurale de l'alliage, car la composition de chaque phase évoluera sous
le double effet de la diffusion d'une phase à l'autre et des transmutations dans chacune des phases.

Bien que le premier calcul de diagramme de phase (basé sur les données expérimentales publiées
sur les binaires et ternaires) donne une idée raisonnable des phases présentes dans le quaternaire,
pour avoir une connaissance précise des limites d'apparition des phases, il est nécessaire de disposer
de données expérimentales sur l'alliage quaternaire. Il en existe peu :

Cohen [10] a observé le changement structural de l'AIC après irradiation : il donne, pour
cinq alliages Ag-In-Cd-Sn de compositions différentes, la microstructure, monophasée (cfc) ou
biphasée (cfc+hc), observée par microscopie optique. Il n'a pas étudié les compositions relatives
de chacune des phases.

Allibert a étudié cinq alliages Ag-In-Cd-Sn élaborés synthétiquement et recuits pour atteindre
l'état d'équilibre à 350°C et 450°C [26]. Trois de ces alliages sont biphasés et deux monophasés
(hc). Ils ont été caractérisés par diffraction des rayons X (mesure des paramètres de maille),
spectrométrie de rayons X (composition des phases) et analyse chimique (composition globale).

Pour affiner les calculs d'équilibre de phases d'Ansara, il est nécessaire d'avoir d'autres résultats
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expérimentaux. Nous avons entrepris une étude de caractérisation de nouveaux alliages synthétiques
qui vise en partie à fournir de nouvelles données pour l'optimisation du diagramme de phase.
L'autre but important de ces caractérisations est d'obtenir des mesures des volumes atomiques
des phases cjc et hc pour savoir si toute la perte de densité constatée sur les alliages AIC irradiés
peut être expliquée par l'apparition et la croissance de la phase hc moins dense.

1.3.2 Caractérisation d'alliages Ag-In-Cd-Sn

Afin d'avoir des données expérimentales sur les phases du système quaternaire Ag-In-Cd-Sn qui
se forment sous l'effet des transmutations, plusieurs alliages synthétiques ont été élaborés et mis
en forme (laminage) par le CL AL.

Nous avons caractérisé ces alliages par des études métallographiques, des observations en
microscopie MET, des analyses microsonde et des expériences de diffraction de rayon X.

1.3.2.1 Présentation des alliages

Trois séries d'alliages sont à distinguer :

1. Une série de six alliages (notés de A à F) dont les compositions globales ont été choisies
d'après le premier diagramme d'équilibre de phase calculé par Ansara [25], afin d'étudier
l'équilibre des phases dans le domaine biphasé cfc+hc.

2. Une série de huit alliages dont les compositions globales ont été choisies telles qu'ils soient
monophasés (quatre hc notés 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, et quatre cjc notés 3.9 à 3.12)

3. Une série de quatre alliages dont les compositions globales ont été choisies à partir des
analyses du SCMI pour déterminer quelles sont les phases susceptibles de se former dans les
zones à teneur en étain élevée (notés 3.1, 3.4, 3.6, et 3.13).

L'étude des alliages des séries 1 et 2 vise à la fois à fournir des données supplémentaires pour
l'évaluation précise des limites d'apparition des phases, et à évaluer l'évolution des volumes de
maille avec la composition pour déterminer si la seule présence de la phase hc permet d'expliquer
toute la perte de densité mesurée sur l'AIC irradié. Par souci de clarté, les résultats concernant
ce deuxième objectif sont présentés dans une partie distincte (§1.3.3).

Le tableau 1.1 présente les compositions globales de l'ensemble de ces alliages ainsi que les
caractérisations effectuées.

Afin d'étudier l'influence de la température sur l'équilibre des phases, chaque alliage a subi
trois recuits différents. Les différents traitements thermiques2 réalisés :

• recuit sous vide à 350 °C pendant 26 jours,
• recuit sous vide à 400 °C pendant 20 jours.

Effectués par laboratoire de la Faculté de Pharmacie de l'Université de Paris Sud
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A

B

C

D

E

F

3.3

3.5

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.1

3.4

3.6

3.13

Tableau 1.1 : tableau récapitulatif des alliages caractérises
Composition moyenne

Ag

71,0

76,0

83,0

89,8

81,0

86,0

68,0

63,0

59,0

66,0

80,0

85,0

83,0

86,0

46,0

59,0

56,0

46,0

Cd

19,5

14,6

7,8

4,9

14,0

19,0

27,0

20,0

6,0

1,0

7,0

4,0

14,0

23,0

30,0

6,0

In

6,7

2,9

0,9

1,9

9,5

7,6

9,0

7,0

2,0

4,0

13,5

12,0

9,0

6,0

6,0

5,0

1,0

14,0

Sn

2,8

6,4

8,3

8,3

4,6

6,4

9,0

11,0

12,0

10,0

0,5

2,0

1,0

4,0

34,0

13,0

13,0

34,0

Caracterisations
Métallographie

•

-k

•k

*

*

•k

•k

•k

Microsonde

*

•

-k

•k

•k

•k

•k

-k

•k

-k

k

•k

-k

•k

-k

effectuées
RX

*

*

•

-k

-k

*

•k

•k

-k

•k

•k

MET

*

DSC

•

•k

-k

-k

-k

•k

• recuit sous vide à 500 °C pendant 14 jours,
sont suivis d'une trempe à l'eau afin d'obtenir les états d'équilibre aux températures des recuits
(350 °C est la température proche des conditions de fonctionnement des barres de contrôle).

1.3.2.2 Etude des phases cfc et hc

Etude métallographique
Les échantillons polis mécaniquement3 sont observés par microscopie optique en lumière polarisée.
Les micrographies ainsi réalisées permettent de distinguer clairement, sans attaque chimique, les
grains de phase cfc de ceux de phase hc, ces derniers apparaissant très contrastés en lumière
polarisée du fait de l'anisotropie de leur structure cristalline.

Sur tous les échantillons, la structure dendritique (observée sur les alliages avant recuits) a
disparu : les traitements thermiques réalisés ont permis d'atteindre les états d'équilibre recherchés.
On n'observe pas non plus de cavités. La phase cfc est très maclée. Sur certains échantillons
biphasés la répartition des phases dans l'échantillon n'est pas homogène. La figure 1.6 présente à

3 La procédure de polissage utilisée est présentée en annexe C.



20 I. L'AIC : problèmes et diagnostic

Figure 1.6 : Métallographie en lumière polarisée d'un alliage biphasé.

titre d'exemple la. micrographie de l'échantillon biphasé A recuit à 350°C.

On note une augmentation de la taille des grains avec la température de recuit des échantillons

de 20 ;mi à 50/im entre 350 °C et 400 °C, la taille moyenne des grains dépassant les 100/tm pour

les échantillons recuits à 500 °C.

L'alliage D est monophasé cfc, quel que soit le recuit subi. Les autres échantillons de la. série

1 présentent une structure biphasée (cfc+hc), mis à part les alliages C et F recuits à 500 °C pour

lesquels les micrographies ne révèlent pas de phase hc. Cependant, on ne peut pas affirmer qu'ils

soient monophasés dans la mesure où l'observation n'est effectuée que sur une face d'un échantillon

dont les grains sont de taille importante. Tous les échantillons de la série 2 sont monophasés.

Compositions des phases en équilibre

Les analyses à la microsonde ont été réalisées sur les mêmes échantillons que les metallographies.

Les conditions d'analyse sont détaillées en annexe C.

Dans le cas des échantillons biphasés, les compositions des phases présentes étant proches,

l'image d'électrons rétrodiffusés ne permet pas de distinguer les grains de phases différentes. Nous

avons donc réalisé une trentaine de points de mesure "en aveugle" répartis sur toute la surface de

la face de l'échantillon analysée.

Pour tous les échantillons, la composition des phases est homogène. Les résultats des analyses

(calculés par moyenne de tous les points de mesures dans une même phase de l'échantillon) sont

résumés dans le tableau I.24.

On remarque une ségrégation préférentielle de l'indium et de l'étain dans la phase hc et de

l'argent et du cadmium dans la phase cfc. Cependant la différence de composition entre les deux

phases est très faible. Seul le coefficient de partage de l'étain est significatif (de 1,3 à 2,5 selon les

alliages). La figure 1.7 montre la cartographie X de l'étain de l'échantillon A, qui a le plus fort

coefficient de partage entre les phases.

4Les compositions sont données en % atomique. Le seuil de détection du cadmium est de 0,8%.
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Tableau 1.2 : Résultats des analyses par microsonde sur les alliages biphasés

A

B

C

D

E

F

cfc

hc

cfc

hc

cfc

hc

cfc

cfc

hc

cfc

hc

Ag

71,

68,

76,

74,

82,

81,

89,

81,

79,

85,

83,

24

68

67

95

89

16

16

11

09

43

71

recuit à

Cd

21,07

19,11

15,41

13,24

8,33

7,15

5,50

4,69

350°C

In

5,82

7,46

2,61

2,76

0,80

0,76

1,83

9,28

9,52

7,63

7,13

Sn

1,87

4,75

5,30

9,05

7,98

10,93

8,47

4,12

6,71

6,44

8,66

A|

71

68

76

75

83

81

89

81

79

85

83

7
D

,43

,77

,85

,13

,11

,36

,08

,36

,19

,64

,79

recuit à

Cd

20,96

19,01

15,23

13,1

8,11

7,11

5,44

4,65

400°C
In

5,75

7,49

2,60

2,73

0,79

0,77

1,82

9,11

9,36

7,46

7,11

Sn

1,86

4,72

5,31

9,03

7,91

10,75

8,56

4,09

6,79

6,41

8,63

72

69

77

75

83

89

80

78

85

r

,13

,02

,11

,27

,18

2

,91

J 4

,79

recuit à

Cd

20,59

19,58

14,96
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Figure 1.7 : Analyse à la microsonde électronique d'un alliage biphasé.

A gauche l'image d'électrons rétrodiffusés, à droite la cartographie X de Sn; en sombre la phase cfc, en

clair la phase hc plus riche en Sn.

Les résultats montrent que pour les alliages A, B, D et E, il n'y a pas d'évolution de composition

des phases en équilibre avec la température dans l'intervalle (350°C; 500°C) étudié. Compte tenu

des incertitudes de mesure, on ne peut pas conclure quant à la structure, monophasée ou biphasée,

des échantillons C et F recuits à 500°C : dans les deux cas, la composition que nous trouvons est

proche de celle mesurée pour la phase cfc aux températures de recuit inférieures mais également

très proche de la composition globale.

Sur ces deux derniers points (ségrégation préférentielle des différentes espèces et évolution de

composition des phases avec la température), nos résultats sont en accord avec ceux obtenus sur

d'autres alliages synthétiques Ag-In-Cd-Sn par Allibert [26].

Il n'est pas possible d'effectuer un calcul précis de proportion de phases, l'incertitude sur la

composition moyenne des alliages 5 étant trop importante par rapport au faible écart de compo-

°Des analyses chimiques par dissolution des espèces ont été réalisées par le CLAL et la Cermep afin d'avoir une
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sition entre les deux phases.

La figure 1.8 représente pour les alliages A, B, C et E, les conodes obtenues par les analyses à

la microsonde présentées ici et celles calculées par la première optimisation réalisée par Ansara à

partir des données de la littérature sur les alliages binaires et ternaires.

On remarque un écart relatif important entre les conodes calculées et les conodes issues des

résultats expérimentaux sur les alliages synthétiques. Nos résultats sur les alliages quaternaires ont

permis d'effectuer une nouvelle optimisation des paramètres nécessaires au calcul du diagramme

d'équilibre de phases aboutissant à des conodes confondues à nos résultats. Par la suite, ce sont

les paramètres optimisés que nous utiliserons.

Structure cristalline

Afin de connaître l'effet chimique des transmutations (substitution des atomes d'argent et d'indium

par des atomes, plus gros, de cadmium et d'étain) sur le mécanisme de gonflement de l'AIC, il

est important d'avoir une mesure précise des paramètres de maille de la phase cfc et de la phase

hc des alliages synthétiques étudiés. Dans ce but nous avons réalisé des spectres de diffraction de

rayons X6 sur tous les alliages.

La figure 1.9 montre, à titre d'exemple, trois diffractogrammes respectivement caractéristiques

d'un alliage monophasé cfc, d'un alliage monophasé hc et d'un alliage biphasé cfc+hc.

-Les compositions des phases étant très proches les unes des autres, les paramètres sont

également voisins, dans le cas des alliages biphasés. Pour que les pics caractéristiques des deux

phases soient séparés, il est donc nécessaire d'effectuer l'acquisition des spectres avec un très faible

pas angulaire du détecteur (~ 0,02°).

-Les alliages étant à l'état massif, les orientations cristallines ne sont sans doute pas toutes

présentes (comme dans le cas de poudres d'orientation aléatoire) : certains pics caractéristiques

des phases n'apparaissent pas. En outre, aucune information ne pourra être obtenue à partir de

l'intensité relative des pics.

Allibert [26] qui a effectué une étude de caractérisation par diffraction des rayons X sur des

alliages proches des nôtres souligne des difficultés identiques pour l'interprétation des spectres.

Nous retrouvons le même type de structure cristalline que dans son étude : la phase cfc est du

groupe d'espace Fm3m (identique à Ag pur), la phase hc est du groupe d'espace P63/mmc. C'est

aussi celles rencontrées sur les barreaux d'AIC irradiés. La structure des phases a également été

mise en évidence par des analyses en microscopie électronique en transmission sur l'alliage A.

D'autre part, sur cet échantillon une relation d'orientation entre un grain de phase hc et un autre

de phase cfc a été observée (figure 1.10, p.25).

Dans la solution solide primaire du binaire Ag-Cd une mise en ordre local à basse température

a été mise en évidence par analyses thermiques différentielles [27] et mesures de résistivité [28].

Toutefois, dans le système Ag-Cd-In-Sn où les éléments ont des numéros atomiques proches et

mesure de la composition globale des alliages.
6Les conditions expérimentales sont décrites en annexe C
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échantillon B
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échantillon A
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Figure 1.8 : Comparaison pour deux échantillons des conodes calculées à celles mesurées pour les alliages

biphasés cfc+hc. Les symboles pleins sont les résultats des analyses à la microsonde sur nos alliages. Les

symboles ouverts sont les résultats que donne un premier calcul du diagramme de phase quaternaire réalisé

uniquement à partir de données sur des alliages binaires et ternaires.
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Figure 1.9 : Diffractogrammes de rayons X représentatifs des alliages caractérisés.



§1.3. Le système Ag-In-Cd-Sn 25

a)

. ! . — . . J

cfc

b) c) d)

Figure 1.10 : Observation par microscopie électronique en transmission d'un alliage biphasé : mise en

évidence d'une relation d'orientation entre un grain de phase hc et un grain de phase cfc.

a) Image en fond noir ;

b) Schéma précisant la structure des grains observés sur l'image a) ;

c) Cliché de diffraction en aire sélectionnée du grain de phase hc ;

d) Cliché de diffraction en aire sélectionnée du grain de phase cfc.
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donc des facteurs de diffusion atomique proches, il n'est pas possible de mettre en évidence un tel

phénomène par diffraction de rayons X, ni dans l'une ni dans l'autre des deux phases.

1.3.2.3 Exploration des équilibres de phase dans la partie riche en Sn

L'étude des alliages de la série 3 vise essentiellement à obtenir des informations sur la nature

possible des zones submicroniques riches en étain relevées sur l'un des barreaux examinés par

le SCMI. Elle permet également d'obtenir de nouvelles données utiles à l'optimisation du calcul

de diagramme de phase. Dans ce cadre, il est intéressant d'avoir des études en température du

quaternaire : des analyses calorimétriques différentielles (DSC) des alliages ont été réalisées au

laboratoire de chimie physique minérale et de bio-inorganique de l'université Paris XI 7.

Après les traitements thermiques, les alliages 3.4, 3.6 et 3.13 présentent tous la même mi-

crostructure biphasée, formée par la phase hexagonale et une seconde phase qui vient mouiller les

grains de phase hc. Cette dernière est composée essentiellement d'étain. La figure 1.11 présente

des metallographies, et des cartographies X caractéristiques de ces alliages.

Les analyses calorimétriques différentielles montrent qu'aux températures étudiées (350°C et

plus) la fusion a déjà débuté8. Même si nous n'avons pas effectué l'identification par une méthode

directe9, l'étude microstructurale et les analyses par microsonde des échantillons recuits couplées

aux analyses calorimétriques différentielles montrent que la nouvelle phase observée est le liquide.

En ce qui concerne l'alliage 3.1, après les recuits, les échantillons trempés présentent un aspect

pulvérulent qui les rendent inexploitables. Seule l'analyse calorimétrique différentielle a donc pu

être réalisée à partir de l'alliage brut de coulée. Elle montre qu'aux températures de recuit choisies,

la phase liquide prédomine, ce qui explique bien l'aspect des échantillons obtenus.

L'ensemble des résultats de caractérisation d'alliages quaternaires a permis à Ansara de réaliser

une optimisation finale du calcul du diagramme de phase Ag-Cd-In-Sn pour la partie riche en

argent dans le domaine de température T > 350°C Quelques représentations de ce diagramme

d'équilibre des phases sont présentées en annexe A. Il donne notamment les limites de phases

cfc/hc + cfc et hc/hc + liq indispensables pour prédire l'évolution microstructurale des AIC sous

l'effet des transmutations.

'La méthode d'analyse et l'ensemble des résultats obtenus sont présentés en annexe C
8Dans un système plus que binaire le début de la fusion peut se caractériser par un changement de ligne de base.
9 Les expériences de diffraction de rayons X réalisées sur les alliages recuits puis trempés ne font apparaître que

les pics caractéristiques de la phase hexagonale.
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BSE_Z An 0 Sn If. kV 19 nA IE_2 Cd 0 ID 15

Figure 1.11 : Metallographies et Cartographies des alliages riches en Sn.

a) Metallographies : à gauche l'alliage 3.4, à droite l'alliage 3.13.

b) Cartographies X de l'alliage 3.4. c) Cartographies X de l'alliage 3.6.
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1.3.3 Volume atomique des phases cfc et hc

1.3.3.1 Mesures sur les alliages synthétiques

Dans l'optique de construire une loi de variation du volume de maille avec la composition, nous

avons déterminé les paramètres de maille des phases des différents alliages à partir des diffrac-

togrammes dépouillés à l'aide du logiciel d'analyse FULLPROF. La technique de calcul de

paramètre de maille utilisée consiste à minimiser l'écart entre un spectre simulé et le spectre

mesuré. L'erreur absolue sur le volume de maille ainsi calculé est inférieure à 2.10~2 Â3. Le

tableau 1.3 présente l'ensemble des résultats obtenus.

Tableau 1.3 : Tableau récapitulatif des mesures de paramètres de maille

A

B

C

D
E

F

3.3

3.5

3.7

3.8

3.4

3.13

3.9

3.10

3.11

3.12

cfc

hc

cfc
hc

cfc

hc

cfc
cfc
hc

cfc

hc

hc

hc

hc

hc

hc

hc

cfc

cfc
cfc
cfc

Paramètres

a

4,166

2,959

4,155

2,951

4,147

2,931

4,134

4,151

2,940

4,143

2,921

2,987

2,994

2,300

2,977

3,004

2,997

4,146

4,138

4,135

4,134

de maille en Â

c

4,809

4,801

4,795

4,798

4,812

4,794

4,798

4,802

4,804

4,801

4,789

Volume atomique

en À3

18,06

18,22

17,93

18,11

17,83

17,93

17,66

17,88

17,96

17,77

17,79

18,52

18,62

18,71

18,44

18,76

18,62

17,82

17,72

17,67

17,66

Pour les deux phases, on mesure une évolution du volume de maille avec la température de

1.1CT3 à 2.10"3Â3/°C dans le domaine exploré (de 350°C à 500°C).

1.3.3.2 Lois de variation du volume atomique avec la composition

Par synthèse de tous les résultats disponibles sur les mesures de volumes de maille sur les phases

cfc et hc, nous cherchons ici à établir les lois reliant le volume des phases à leur composition

dans le but de déterminer si toute la perte de densité mesurée sur les alliages AIC irradiés peut

s'expliquer par la précipitation de la phase hc.

Dans le cadre de l'étude sur le comportement sous irradiation de l'AIC, plusieurs caractérisations

d'alliages quaternaires Ag-In-Cd-Sn ont été effectuées. Il s'agissait soit d'alliages synthétiques
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(ceux de [26] et les nôtres) élaborés spécifiquement [29], soit d'alliages AIC irradiés [30, 31]

provenant de grappes de contrôle de REP. Malgré la diversité des auteurs, les moyens mis en

œuvre pour établir les mesures de paramètre de maille sont sensiblement équivalents d'une étude

à l'autre. Les diffractogrammes de rayons X obtenus avec des générateurs à anticathode en

cuivre sont réalisés avec de faibles pas de mesures (sa 0,02°). Ils sont dépouillés à l'aide de logi-

ciels d'analyse. Les techniques de calcul de paramètre de maille utilisées sont de deux types :

détermination de la position des pics par deconvolution du spectre mesuré puis optimisation des

paramètres de maille par la méthode des moindres carrés, ou minimisation de l'écart entre un

spectre simulé et le spectre mesuré. Dans tous les cas, l'erreur absolue sur le volume de maille

calculé est inférieure à 2.10~2 Â3.

La mesure de paramètre de maille par diffraction de rayons X est une mesure moyenne qui

porte sur une surface de l'ordre du cm2 et une épaisseur de un à deux microns. Pour établir les

lois de variation de volume des phases avec leur composition, on cherche à avoir une évaluation

de la composition des phases représentatives d'un volume d'analyse équivalent aux expériences

de RX. Il s'agira donc également d'une moyenne. Pour cette raison, la précision de cette mesure

dépend essentiellement de l'homogénéité des phases dans l'alliage étudié. Pour tous les alliages,

on dispose d'analyses microsonde dont la précision est de l'ordre de 0,1%. Dans le cas des al-

liages synthétiques, la taille des grains étant relativement importante et la composition des phases

variant peu d'un grain à l'autre, l'erreur sur la mesure de la composition moyenne des phases

(obtenue par la moyenne d'une trentaine de points d'analyse) est de l'ordre de 0,5%. Pour les

alliages synthétiques monophasés, il est également intéressant de se reporter aux analyses chim-

iques effectuées par dissolution dont la précision est d'environ 1% pour l'argent et <0.5% pour les

autres éléments. En ce qui concerne les alliages d'AIC irradiés, le SCMI ne précise pas le nombre

d'analyses réalisées. Cependant, du fait de la petite taille des grains et des variations de dose dans

la longueur et la section des crayons de contrôle, les phases de ces alliages présentent sans doute

une moins bonne homogénéité que celles des alliages synthétiques. Pour ces raisons, nous faisons

l'hypothèse d'une précision de 3% en ce qui concerne ces mesures .

Parmi les lois de variation de volume atomique avec la composition, la loi de Zen plus couram-

ment appelée loi de Végard10 est une loi souvent vérifiée dans les métaux : c'est une loi linéaire où

le volume atomique moyen de l'alliage est la somme des volumes atomiques effectifs de chacun des

éléments pondérée par la composition de l'alliage11. Massalski et al.[32] ont montré que la phase

cfc et la phase hc des alliages binaires Ag-Cd, Ag-In, et Ag-Sn vérifient cette loi. Ils ont calculé

pour chacune d'elles les volumes effectifs associés (tableau 1.4). La comparaison, pour chacun des

éléments, des volumes effectifs dans les deux phases permet d'évaluer directement l'influence d'un

changement structural sur le volume de l'alliage.

10En toute rigueur la loi de Végard est établie pour les paramètres de maille et celle de Zen pour les volumes de
maille.

Hi/* _ V^ T/eff/.'i/^
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Tableau 1.4 : Volumes effectifs en Â3 de la loi de Zen vérifiée dans les alliages binaires.
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(diffraction de RX)

Figure 1.12 : Comparaison des volumes de maille mesurés à ceux calculés avec la loi Zen vérifiée dans les

alliages binaires : a) pour la phase cfc, b) pour la phase hc.

A partir des mesures de paramètre de maille et de composition des phases, nous avons donc

cherché à tester la loi de Zen sur les alliages quaternaires. Pour cela nous avons utilisé dans un

premier temps, les volumes effectifs valables dans les alliages binaires. Les figures 1.12 présentent

pour chaque phase la comparaison des volumes atomiques ainsi calculés à ceux mesurés.

Pour la phase cfc, on constate que les volumes calculés à partir des volumes effectifs valables

pour les binaires donnent une bonne évaluation des volumes mesurés. En revanche pour la phase

hc, le calcul surestime systématiquement la dilatation par rapport à la mesure. Afin de trouver

une loi qui convienne pour cette phase, nous avons testé deux autres hypothèses. La première

suppose que le volume de la phase hc est supérieur de 1% au volume calculé à partir des volumes

effectifs valables dans la phase cfc. La seconde consiste à modifier les volumes effectifs donnés

pour les binaires en les ajustant pour obtenir une meilleure corrélation entre la loi de Zen et les
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alliages 3-3, 3-4, 3-5,
3-7,3-8, et 3-13

(mono- ou bi-phasés hc-liq.)

AIC irradiés (biphasés hc-cfc)
alliages A, B, C, E et F

(biphasés hc-cfc)

alliages O, 1, 2, 3 et 4
(mono- ou bi-phasés hc-cfc)

18,8-r-

17,6 17,6
17,6 17,8 18 18,2 18,4 18,6 18,8

Volume atomique mesuré (À3)
(diffraction de RX)

a)

17,6 17,8 18 18,2 18,4 18,6 18,8
Volume atomique mesuré en A3

(diffraction de RX)

Figure 1.13 : Comparaison des volumes de maille mesurés à ceux calculés pour la phase hc : a) avec la loi

"Vhc=l,01*(Vcfc)"; b) avec la loi Zen ajustée pour les alliages quaternaire.

Tableau 1.5 : Volumes effectifs en Â3 de la loi de Zen vérifiée dans les alliages quaternaires.

élément

v&
v£

Ag

17.05

16.6

-0.45

Cd

19.95

20.7

+0.75

In

21.4

23.0

+ 1.6

Sn

22.7

25.4

+2.7

mesures sur les alliages quaternaires. Les résultats obtenus avec ces nouvelles hypothèses sont

présentés figures 1.13.

Les deux lois proposées donnent une évaluation raisonnable du volume atomique de l'alliage. La

relativement bonne corrélation entre les volumes mesurés et ceux calculés par la loi "V/ lc=l,01*(Vc/c)"

prouve qu'indépendamment des effets de composition, le changement de structure cfc —>• hc

provoque une augmentation du volume de l'alliage. Les volumes effectifs ajustés sur les mesures

des alliages quaternaires (loi linéaire ajustée) sont présentés dans le tableau 1.5. Ils sont pour

certains des éléments assez éloignés de ceux publiés pour les alliages binaires à base d'argent : il

est clair que la loi ajustée que nous proposons n'est pas valable hors des limites des compositions

explorées.
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Les mesures de paramètres de maille par diffraction de rayons X reliées aux mesures de com-

position des phases réalisées lors de différentes études sur des alliages quaternaires ont permis

d'établir pour chacune des phases étudiées, cfc et /ic, une loi de variation du volume atomique

de la phase avec sa composition. Pour les échantillons d'AIC irradiés pour lesquels on connaît

la proportion des phases et leurs compositions (analyse microsonde ; métallographie), ces lois de

variation montrent que toute la perte de densité mesurée peut s'expliquer par la présence de la

phase hc, mis à part pour l'échantillon où de fortes surconcentrations d'étain sont présentes.

Ayant établi une loi de Zen pour chaque phase, on peut attribuer à chacun des éléments une

variation absolue de son volume effectif d'une phase à l'autre (tableau 1.5). Ces valeurs montrent

notamment que des concentrations accrues d'indium et d'étain dans la phase hexagonale vont

avoir tendance à accélérer le gonflement. Une piste pour limiter le gonflement des AIC est donc

de modifier la composition initiale de l'alliage pour que la composition de la phase hexagonale qui

se forme soit plus favorable du point de vue du gonflement (c'est-à-dire moins riche en In et Sn),

et que sa croissance soit freinée.

1.4 Conclusions sur l'origine du gonflement et pistes de recherche

Le gonflement sous irradiation neutronique est un phénomène couramment observé dans les

matériaux de structure. Formation d'amas de défauts, stabilisation sous irradiation d'une phase

exotique, apparition de bulles de gaz sont les causes habituellement rencontrées. Les AIC ne

rentrent pas dans ces schémas classiques. Ce sont les transmutations métal —*• métal qui sont à

l'origine du gonflement sous irradiation de ces alliages. Elles sont responsables de la cinétique "à

deux pentes" (figure I.14) observée, qui s'explique ainsi :

- Aux faibles doses, les transmutations provoquent la dilation de la solution solide primaire

(première pente).

- Aux plus fortes doses, les transmutations provoquent l'apparition puis la croissance de la

phase hc. Moins dense que le phase cfc, sa présence accélère le gonflement (deuxième pente).

Ainsi on peut distinguer, deux types de gonflement de l'AIC :

-le gonflement "chimique" dû à l'apparition des éléments transmutés dans le matériau,

-le gonflement "structural" dû à la transformation de phase cfc —*• hc

Pour limiter le phénomène de gonflement des AIC, on ne peut pas jouer sur le gonflement

"chimique" car la composition initiale est fixée par les propriétés neutrophages de l'alliages. En

revanche, en jouant sur la composition initiale de l'alliage dans les limites autorisées par la neu-

tronique, on peut espérer repousser l'apparition du gonflement structural et le limiter.

En établissant les lois de variation du volume des phases cfc et hc, on a vérifié quantitativement

le processus de gonflement décrit ci-dessus. Seule l'origine des fortes surconcentrations d'étain

observées sur un des échantillons d'AIC irradiés reste incomprise. D'après les caractérisations

effectuées sur les alliages synthétiques riches en étain, il semble que ces zones submicroniques
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Figure 1.14 : Courbe schématique de la, cinétique de gonûement des AIC.

soient en partie formées de liquide.
Pour être capable de prédire le gonflement des AIC, il faut donc pouvoir prédire quelle propor-

tion de phase hc a précipité et quelle est la composition des phases. Pour cela, il faut modéliser
le phénomène de croissance de phase induite par les transmutations. On l'a vu ce phénomène n'a
encore jamais été étudié. En outre le cas de l'AIC est complexe du fait du nombre important
de constituants. Nous avons donc dans un premier temps étudié le cas plus simple d'un alliage
binaire. Cette étude présentée au chapitre II consiste à modéliser la croissance induite par trans-
mutations d'un précipité intergranulaire. Les chapitres suivants présentent les étapes successives
effectuées pour adapter ce modèle afin d'obtenir une simulation réaliste de la croissance de la
phase hc dans les alliage AIC sous irradiation neutronique. Un tel modèle permettra de prédire
l'évolution microstructurale de l'AIC suivant les conditions d'irradiation et d'évaluer comment
modifier la composition initiale des AIC pour limiter le gonflement sous irradiation.
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11.1 Introduction

Pour explorer les caractéristiques de la précipitation de seconde phase observée dans les barreaux

d'AIC soumis au flux neutronique, nous commençons par étudier le cas plus simple de la croissance

d'un précipité dans un système binaire A-B présentant plusieurs phases intermédiaires et siège de

transmutations (A—>B). Nous avons traité le problème analytiquement puis numériquement afin

d'avoir accès à un plus large domaine de conditions expérimentales. Nous montrons notamment

que dans ces systèmes la proportion des phases présentes ne dépend pas uniquement des données

thermodynamiques mais également de la microstructure initiale du matériau. H en va de même

pour la règle des phases : nous montrons que, pour des raisons cinétiques, on peut assister à

un enrichissement en élément transmuté au centre des phases, enrichissement qui peut provoquer

l'apparition d'une troisième phase dans un alliage binaire, ce qui viole la règle des phases de Gibbs.

L'étude paramétrique de ce modèle effectuée sur un système présentant les mêmes propriétés

thermodynamiques que le binaire Ag-Cd permet de donner un ordre de grandeur des conditions

pour lesquelles ces phénomènes peuvent apparaître dans l'AIC.

11.2 Présentation du modèle

Considérons un couple A-B dont le diagramme de phases (figure II.l) présente une succession

de phases intermédiaires : la solution solide terminale A(B) avec une concentration limite de

solubilité de B C12, un premier composé avec un domaine d'existence s'étendant de C21 à C23, un

deuxième composé à partir de la concentration C32, etc ...

Dans cet alliage binaire A-B au sein duquel une réaction nucléaire transmute les atomes A en

atomes B, l'évolution de la concentration moyenne en atomes B, CB, est donnée par :

d ^ (II.l)

où 4> e s t la probabilité qu'un atome A transmute par unité de temps. Elle est donnée par le

produit de la section efficace de la réaction A^-B et du flux de neutrons : <j> = aA_B^>.

On obtient facilement de (II.l) l'expression de Cs{t) '•

où Co = CB(t = 0).

Partant de la solution solide terminale A(B) homogène, les transmutations font croître uni-

formément la concentration en B jusqu'à C\2- Au delà, une seconde phase devra précipiter.

Supposons, comme c'est le cas dans l'AIC, que cette phase germe aux joints de grains. Pour

décrire la croissance d'un précipité (phase2) intergranulaire d'épaisseur 2e à partir d'un grain de

phase mère (phasel) d'épaisseur 2g, nous partons d'un profil de concentration plat décrit figure
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II. 1. L'origine des abscisses est prise au centre du grain. Pour des raisons de symétrie, on se limite

à l'étude d'un demi-grain.

Les transmutations provoquent l'enrichissement en B (respectivement l'appauvrissement en A)

des deux phases (précipité et phase mère). En supposant négligeables tous les effets d'irradiation

autres que les transmutations, les concentrations à l'interface sont fixées par la condition d'équilibre

thermodynamique entre les deux phases : Cg(g — e,t) = Ci 2 et Cg(g — e,t) = C21. On a donc,

en présence de transmutations, apparition d'un gradient de concentration au sein de chacune des

deux phases qui donne naissance à un flux d'atomes B vers l'interface.

La discontinuité des flux au contact des phases provoque le déplacement de l'interface à la

vitesse :

ÔC2 3CX

di ~ (c21 - c12)
L'évolution des concentrations en B en tout point de chacune des phases, C\(x,t) et

est donnée par l'équation de Fick complétée par un terme de source dû aux transmutations :

( I L 3 )

(II.4)

- C2) (II.5)

Les conditions initiales sont : gCo = eoC2i + (g — eo)Ci2 , où eo est la position de l'interface

à t = 0.

Les conditions aux limites sont :

- à l'interface :
Ci{g-e,t) = C12

C2(g-e,t) = C2i

- au centre de chacune des phases, par raison de symétrie
ac7

dx

dx

x-g

x=0

= 0

= 0

II.3 Résolution analytique

Pour nous familiariser avec le problème, nous avons tenté une résolution analytique. Nous avons

à traiter un problème à conditions aux limites sur une surface mobile (cf. §11.1.).

Nous faisons deux approximations simultanément :

- la première, dite "quasistatique", très courante en métallurgie [33] consiste à

découpler les équations (II.4) et (II.5) de l'équation (II.3). Cela implique que

l'interface se déplace lentement par rapport aux autres évolutions du système.

- la deuxième, plus drastique, consiste à ne s'intéresser qu'à la solution quasi-

stationnaire des équations (II.4) et (II.5). On pose dans ces équations (II.4) et

(II.5) -^r = 0.
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n phase 1

phase 2

JÎL
t = 0

t = 0
irrad.

*• Température

0

phase 1

t * 0

phase 2

C21

C12

Figure II. 1 : Description schématique des hypothèses de base du modèle de croissance de phase induite par

transmutations dans un alliage binaire A-B.
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Les unités réduites suivantes s'avèrent pratiques :

r = # ; f = f ; e = l ; At = ^ i = l , 2 ; 7 = £ g £
r est la dose d'irradiation mesurée en nombre de transmutations A—>B par atome.

£ et £ sont les positions du point courant et la demi-épaisseur du précipité ramenées à

la demi-taille de grain.

y/Ki représente la fraction de taille de grain parcourue par un atome B dans la phase

i entre deux transmutations.

La résolution des équations (II.4) et (II.5) avec les hypothèses ci-dessus nous donne une

expression du profil de concentration C,-(f, r) dans les deux phases en fonction de la position de

l'interface e (les détails du calcul sont donnés dans l'annexe B) :

1 - C
12

l • j

On suivra notamment l'évolution des concentrations au centre des deux phases Ci(0, r ) et C2(l , r ) .

D'autre part la concentration moyenne du système peut s'exprimer sous la forme :

Jo Ji-e

Les équations (II.2) et (II.8) nous donnent une expression reliant e et r , c'est-à-dire la position

de l'interface et le temps :

Pour chaque temps r , l'équation (II.9) donne s d'où l'on déduit par les équations (II.6) et

(II.7) les concentrations au centre des phases 1 et 2.

Ces résultats, quoique très approchés, permettent déjà d'appréhender l'originalité de la situa-

tion. Par exemple, on voit que l'alliage deviendra triphasé (ce qui viole la règle des phases) si les

conditions suivantes peuvent être remplies :

C 2 ( l , r ) > C 2 3
 e t e<1-.

c. à d. 1 - C23 = —1~/
c'21 , ou encore cosh(-7%=) = !~fi ' et s < 1.

ce qui est possible dans une large gamme de paramètres.

Malheureusement, l'équation (II.9) n'est qu'approchée et ses conditions de validité sont trop

restrictives pour qu'elle puisse être utilisée pour des cas concrets. En effet, pour que les conditions
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initiales1 restent vérifiées, il faut que y/Kï et %/Â^ soient bien supérieurs2 à 1.

La figure II.2 illustre ce point : elle compare pour deux valeurs des paramètres A; les résultats

obtenus par le calcul analytique à ceux obtenus par la résolution numérique présentée plus bas.

Le domaine de validité du calcul analytique se limite donc aux valeurs des A; qui correspondent

aux cas où le taux de transmutation (</>) reste faible devant les coefficients de diffusion (-D;). Ce

domaine présente peu d'intérêt ici puisque les profils de concentration dans chaque phase seront

très plats et les surconcentrations au cœur des phases très faibles. Une résolution numérique du

problème s'avère donc nécessaire pour étendre l'étude aux valeurs intéressantes des A;.

II.4 Résolution numérique

Pour résoudre numériquement les équations (II.3), (II.4), (II.5), nous conservons l'hypothèse qua-

sistatique, c'est-à-dire que nous résolvons les équations (II.4) et (II.5) pour e fixé puis nous faisons

varier e d'après (II.3).

Le profil de concentration est discrétisé en M tranches d'égale épaisseur sur l'intervalle [0,1]

(nous conservons les unités réduites du §11.3.).

A chaque itération, on calcule la vitesse de variation de la concentration dans chaque tranche

(équations (II.4), (II.5)). En effectuant un bilan de matière sur les tranches autour de l'interface,

on déduit le déplacement de l'interface qui garantit que les concentrations de part et d'autre de

l'interface sont bien C\2 et C21. L'algorithme étendu créé pour gérer le mouvement de l'interface est

décrit plus en détail au chapitre V. La résolution numérique a été appliquée à deux geometries de

grain différentes : géométrie plane, comme pour la résolution analytique, et géométrie sphérique.

La méthode d'intégration est du type explicite. Les calculs sont effectués sur stations de

travail IBM Rise 6000. Le nombre M de tranches minimum nécessaire pour obtenir une bonne

précision a été trouvé égal à 100 à partir du calcul de l'écart entre la concentration moyenne

théorique calculée à partir de l'équation (II.2) et la concentration moyenne donnée par le calcul

numérique, le pas de temps du calcul doit être ajusté en fonction du nombre de tranches. Le

passage à M = 1000 nécessite un accroissement important du temps de calcul pour un faible gain

sur la précision. J\f — 100 nous est donc apparu être la discrétisation optimale. Cette valeur

correspond à des valeurs de dr comprises entre 5.10~8 et 5.10~6 suivant les valeurs des paramètres

(A{) et la géométrie du problème. Typiquement un calcul demande 30 000 itérations et dure 3

minutes c.p.u. .

1Quand r — 0, l'équation II.9 doit redonner la condition initiale reliant £0 et Co : Co = £0(̂ 21 + (1 — £o)Ci2 et

C2(1.T -* 0) — C2 i ,Ci(0, r — 0) — Ci2

2Quand x —> 00, x tanh - — a et cosh - — 1.
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Figure 11.2 : Comparaison pour deux valeurs des A, (A, = 100 à gauche. A, = 10 à droite) du calcul

analytique (trait tireté) et de la résolution numérique (trait plein avec symboles) : a) la concentration au

cœur de la phase mère, b) la concentration au cœur du précipité c)la position de lïnterface.
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II.4.1 Résultats

La figure II.3 présente les profils de concentration obtenus en géométrie plane à différentes valeurs
du temps r, dans un cas où les coefficients de diffusion sont égaux dans les deux phases (Ai =
A2 = 4). On a choisi C12 = 0,1 et C2Ï = 0,2.

0,24

ce
c
<u
c
o

o
C

0,16 - —

0,12

0,08

-0.00

-.030

n° de la tranche
• .060

—•—.090
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Figure 11.3 : Profils de concentration en B dans le demi-grain au cours du temps réduit r (dose) pour

Ai = A2 = 4; Ci2 = 0,1 et C2i = 0,2.

On observe un enrichissement en B au centre des phases qui s'opère au détriment de la
croissance de la seconde phase. Ce phénomène est d'autant plus important que les valeurs prises
par les paramètres A,- sont faibles. En effet, le temps mis par les atomes B créés au centre des
phases pour atteindre l'interface, provoquant la croissance de la seconde phase, est d'autant plus
grand que le taux de transmutations est important devant le temps de diffusion des atomes à
travers le grain. Les figures II.4-a, II.4-b et 11.4-c présentent respectivement, l'évolution au cours
du temps de la concentration au centre des deux phases, Ci et C2, et de l'épaisseur relative du
précipité, e, pour différentes valeurs de A = Ai = A2.

Il est important de remarquer que l'interface se rapprochant du centre de la phase mère, la
surconcentration au cœur des phases est un phénomène transitoire pour la phase mère alors qu'il
perdure et croît continuement dans la phase 2. L'interface s'éloignant du centre de cette seconde
phase, les atomes B qui y sont créés migrant toujours à la même vitesse mettront de plus en plus
de temps pour rejoindre l'interface. Il peut en résulter une germination d'une troisième phase, si
C2 dépasse C2z suffisamment longtemps pour permettre à la germination d'avoir lieu.

II.4.2 Effet de la taille de grain

Outre la diffusion et le taux de production des atomes, la microstructure initiale du matériau
joue (à travers la variable g) un rôle important dans la cinétique de croissance de phase dans les
systèmes sièges de transmutations.
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Figure II.4 : Evolution au cours du temps pour différentes conditions où A\ — A2 de

a) la concentration en B au centre de la phase mère.

b) la concentration en B au centre du précipité,

c) l'épaisseur du précipité.
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Une faible variation relative de la taille des grains change de manière significative l'allure des
profils obtenus. En effet, y/Â est proportionnel à -. Augmenter g d'un ordre de grandeur est
équivalent à augmenter 4> de deux ordres de grandeur, ou à abaisser les Dt- de deux ordres de
grandeur également.

La figure II.5 illustre l'influence de la taille des grains sur l'évolution des profils de concentra-
tion dans le matériau (pour les cas où A = Aj = A2). Elle représente la concentration au centre
de la phase 2, C2, à l'instant r0 qui correspond à la dose pour laquelle la concentration moyenne
du système atteint C21, en fonction de -y= (qui est proportionnel à g).

On voit que lorsque la taille des grains est supérieure à une valeur limite, l'enrichissement
au centre de la seconde phase est tel que la concentration a dépassé la limite de solubilité de la
seconde phase C23 avant l'instant T0. La précipitation d'une troisième phase est donc possible et
ce bien que l'on soit dans un alliage binaire. Il faut donc souligner que dans ces matériaux où
la concentration des espèces évolue au cours du temps, la taille initiale des grains influence non
seulement la proportion mais également la nature des phases présentes.

C2 concentration au centre

de la 2ème phase à X =0.107
0,24
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es
g 0,22

03

0,2

7 ; / \ T '
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/H

^ : : :
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Figure II.5 : Concentration en B du centre du précipité au temps r0 en fonction de la demi-taille de grain

réduite.

II.4.3 Influence de la géométrie du grain

Le même modèle a été appliqué en géométrie sphérique. La seule différence est dans l'expression
du lapiacien dans l'équation de Fick et dans le passage du nombre d'atomes dans une tranche à
la concentration dans cette tranche. La sphère doit être considérée ici comme une approximation
d'un polyèdre représentatif du grain (figure II.6) le flux à travers les faces est pris nul pour des

raisons de svmétrie dC2 = 0).

Qualitativement, on retrouve en géométrie sphérique les mêmes phénomènes qu'en géométrie
plane (enrichissement des phases, influence de la taille des grains, e tc . ) . Pour une dose équivalente
(à un T donné) et des conditions identiques (A,- identiques), la proportion de seconde phase
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Figure II.6 : Description schématique des deux types de géométrie de grain étudiées.

est légèrement plus importante (l'enrichissement au cœur des phases plus faible) en géométrie

sphérique qu'en géométrie plane3 . La figure IL7 compare les profils obtenus pour les deux types

de géométrie avec des paramètres réduits A,- différents pour les phases.
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Figure II.7 : Proûls de concentration en B dans le demi-grain à différents temps pour : Ai = 100 et

Ai = l,Ci2 = 0,4 et C21 = 0, 5. a) en géométrie plane, b)en géométrie sphérique.

Cependant, à proportion de seconde phase équivalente, l'enrichissement au cœur de la seconde

phase est plus important en géométrie sphérique qu'en géométrie plane.

3En géométrie sphérique. la proportion de seconde phase vaut : 1 — (1 — s)3. En géométrie plane, la proportion
de seconde phase vaut : s.
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II.5 Application à l'alliage binaire argent-cadmium

Appliquer l'idée présentée ci-dessus à l'alliage quaternaire Ag-In-Cd-Sn, qui se constitue sous

l'effet des transmutations au sein de l'AIC, suppose une description complète de la diffusion et

des équilibres interfaciaux dans l'alliage quaternaire. Le modèle de diffusion imaginé dans ce but

fait l'objet du chapitre suivant. Dans l'immédiat nous nous limiterons à l'alliage binaire Ag-Cd

pris comme modèle de l'AIC.

II.5.1 Choix des paramètres du modèle

L'analogie entre alliage binaire et quaternaire ne pourra apporter que des informations qualitatives

ou, au mieux, des ordres de grandeurs sur les caractéristiques du comportement de l'AIC sous l'effet

des transmutations. Il n'apparaît donc pas nécessaire de connaître avec précision les grandeurs

(limites de solubilité, D{. a, <p...) utiles aux calculs des différents paramètres du modèle. Leur

ordre de grandeur est suffisant pour établir une étude paramétrique du modèle de croissance de

phase présenté ici.

11.5.1.1 Limites de solubilité

L'alliage binaire Ag-Cd [34] présente le même type de transition de phase ( cfc —• hc ) que le

système Ag-In-Cd-Sn. Les limites de solubilité dans le domaine de température qui nous intéresse

(300°C à 400°C) sont :

C i2^0 ,4 C 2 i ~ 0 , 5 C 2 3 ~0 ,55 .

11.5.1.2 Estimation des coefficients de diffusion réduits A; = ^

- Choix des coefficients de diffusion D{

Les micrographies des barreaux d'AIC irradiés montrent que la précipitation de seconde phase est

intergranulaire. On désire se placer dans un cas similaire en ce qui concerne le binaire modèle et

donc éviter les cas où un enrichissement important au centre de la phase mère peut provoquer

la précipitation de seconde phase également au centre des grains. Pour étudier les effets des

conditions d'irradiation (flux, température) et l'influence de la microstructure (taille de grain) sur

l'alliage modèle binaire, nous avons supposé que le coefficient de diffusion des atomes de cadmium

est plus faible dans la seconde phase que dans la phase primaire. Ce choix ne peut pas être justifié

par des valeurs expérimentales puisqu'il n'existe dans la littérature aucune mesure de coefficient

de diffusion dans la phase hexagonale. On a arbitrairement choisi un rapport ^ - égal à 100. Nous

complétons, dans un second temps, l'étude paramétrique du modèle en modifiant ce rapport.

Pour choisir un ordre de grandeur pour les coefficients de diffusion dans chacune des phases,

nous nous sommes basés sur les mesures effectuées dans la solution solide primaire (cfc) par

Gardner et col. [35] pour des alliages concentrés Ag-Cd (31,25 < Cd % atomique < 37,70). Nous

avons évalué les coefficients de diffusion pour le modèle par extrapolation de leurs résultats suivant
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Tableau II.l : Choix des coefficients de diffusion caractéristiques des phases
Temp.

Di (m2/s)
D2 (m2/s)

300°

6.10"
6.10-

C
-18

-20

350°
6.10-
6.10"

C
-17

19

400°

6.10-
6.10-

C
-16

-18

une droite d'Arrhenius à des températures proches des températures de fonctionnement de l'AIC

soit entre 300°C et 400°C. Les valeurs ainsi choisies sont résumées dans le tableau II.l.

-Choix de <f>

La section efficace d'absorption neutronique de la réaction nucléaire Ag —> Cd est approximée

à 60 barns soit 60.10"24 cm2. Le flux de neutrons (ip) "vu" par l'absorbant est compris entre 1013

n/cm2/s et 1015 n/cm2 /s. Le taux ô de production d'atomes de cadmium par unité de temps est

donc compris entre 6.10~10s-1 et 6.10"8s-1.

Les transmutations Ag —»• Cd étant de même nature que celles présentes dans les barreaux

d'AIC soumis au flux neutronique, l'enrichissement global en Cd au cours du temps (évolution en

composition moyenne) du matériau modèle binaire est proche de celui subi par l'AIC qui est de

l'ordre de 4% pour une fluence de 6.1020 n/cm2 .

Finalement, le domaine de variation des paramètres A,- choisi pour décrire les conditions

expérimentales souhaitées est :

1 < Ai < 103 et 10~2 < A2 < 10

Ce domaine de variation peut correspondre à des tailles de grains (2g) allant du micron au

millimètre. Nous avons étudié 4 couples de valeurs (Ai, A2).

Tableau II.2 : Choix des couples de coefficients de diffusion réduits étudiés.
A i

A2

103

10

102

1

10

10-1

1

10-2

Chaque couple (Ai, A2) correspond à différentes conditions possibles d'irradiation (flux, température)

et de microstructure (taille de grains). Le tableau II.3 (p.48) donne, pour chacun des cas étudiés,

quelques valeurs de correspondance de taille de grain pour différents flux d'irradiation à différentes

températures.

II.5.2 Résultats

La figure II.8 présente l'ensemble des profils obtenus en géométrie plane pour différentes valeurs du

temps réduit r. On remarque que, pour les conditions représentées par les couples (Ai = 1 ; A2 =

10 2) et (Ai = 10 ; A2 = 10 a ) , l'enrichissement à TQ = 0,166 est tel que la concentration au

centre de la seconde phase dépasse la limite de solubilité C23. Pour les conditions d'irradiation et

de microstructure correspondant à ces cas, la précipitation d'une troisième phase est donc possible

bien que la concentration moyenne soit inférieure à C21. Pour connaître la nature de ces zones
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Tableau II.3 : Correspondance entre couples de coefficients de diffusion réduits et conditions expérimentales.

Ai

103

1O2

10

1

A 2

10

1

îo-1

io-2

ip = 1013n/cm2/s

5 = 3,16/xm

g — 10/mi

g = 31, 6^m

g = 10/im

g = 31, 6^m

g = 100/mi

g — 31, 6/im

g = lOO^m

g = 316/um

g = 100/um

g = 316/im

5 = 1000/im

p = 1014n/cm2/s

g = 1/im

5 = 3,16/um

5 = 10/xm

5 = 3,16/nn

5 = 10/irn

5 = 31, 6/im

5 = lO^m

g = 31,6/im
5 = lOOfim

g = n,Qfim

g = 100//m
g = 316//m

9? = 1015n/cm2/s

5 = 0,316jum

5 = 1/zrn

5 = 3,16/im

5 = 1/zm

5 = 3,16/zm

5 = lOjum

5 = 3,16/j.m

g = 10pm

5 = 31,6pm

5 = 10/zm

5 = 31,6/um
5 = 100/im

Temp.

300° C
350° C
400°C
300°C
350°C
400°C
300°C
350°C
400° C
300°C
350° C
400°C

surenrichies en Cd (seconde phase sursaturée ou troisième phase), il faut prendre en compte le

temps d'incubation nécessaire pour précipiter une troisième phase. Nous ne discuterons pas ce

point ici.

Comme on l'a déjà vu, chaque couple (Ai; A2) illustre plusieurs conditions d'irradiation et

types de microstructure initiale, on peut donc mettre en évidence à partir des quatre cas étudiés

l'influence des différents paramètres expérimentaux (flux et température d'irradiation, taille des

grains) sur la croissance de la seconde phase dans le binaire Ag-Cd sous l'effet des transmutations.

II.5.2.1 Effet du flux d'irradiation 9

Les figures II.9-a et II.9-b présentent pour une dose donnée TQ respectivement, la concentra-

tion en cadmium au centre de la seconde phase et la position de l'interface, en fonction du flux

d'irradiation. L'enrichissement de la seconde phase en cadmium au détriment de son épaississement

a pour origine la compétition entre deux phénomènes physiques : la vitesse de diffusion des atomes

face à leur fréquence d'apparition dans le matériau. Cette dernière étant directement proportion-

nelle au flux d'irradiation, à dose donnée, la concentration au centre de la seconde phase est

d'autant plus grande et l'épaisseur de seconde phase d'autant plus faible que le flux d'irradiation

est fort.

II.5.2.2 Effet de la température

Les figures II.10-a et II.10-b présentent pour une dose donnée ro respectivement, la concentra-

tion en cadmium au centre de la seconde phase et la position de l'interface, en fonction de

la température. La mobilité des atomes décroît lorsque la température baisse. La vitesse de

déplacement de l'interface qui est proportionnelle aux coefficients de diffusion est donc d'autant
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plus faible que la température est basse. Pour cette même raison, le phénomène d'enrichissement
au centre de la seconde phase est d'autant plus important que la température est faible. Quanti-
tativement, l'effet de la température qui apparaît ici est directement lié au choix des coefficients
de diffusion. D'autre part, dans le cas du binaire Ag-Cd les limites de solubilité évoluent très peu
dans le domaine de température étudié, nous les avons donc laissées inchangées. En toute rigueur,
il faudrait tenir compte de leur évolution avec la température. Ce point est résolu dans la gestion
du mouvement de l'interface décrit au chapitre V.

II.5.2.3 Effet de la taille des grains g

Les figures II.ll-a et II.ll-b présentent pour deux flux d'irradiation distincts la concentration en
cadmium au centre de la seconde phase à une dose donnée r0 en fonction de la taille des grains
initiale.

Comme cela a déjà été souligné (§11.4.2), la taille des grains du matériau initial joue un rôle
important dans la cinétique de croissance de la seconde phase. Pour le binaire Ag-Cd, on voit par
exemple que pour une dose r = 0.166 , soit 2,7.1021 n/cm2, la troisième phase pourra précipiter
au cœur de la seconde phase pour des grains de taille supérieure à 50/xm, à 350°C pour un flux
d'irradiation de 1014n/cm2/s.

II.5.2.4 Influence des caractéristiques cinétiques sur les profils de concentration

On l'a vu (§11.5) les profils de concentration qui découlent de la croissance de phase induite par
transmutation dépendent des coefficients de diffusion dans chacune des phases. Dans la première
partie exposant les résultats généraux de ce modèle sont présentés des profils pour des systèmes
où les deux phases possèdent les mêmes propriétés cinétiques. Pour l'application au binaire AgCd
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nous nous sommes volontairement placés dans un cas où Z>2 < D\. Pour compléter l'étude

paramétrique du modèle, nous présentons figure 11.12 le cas de la dissymétrie inverse entre phase

avec £>2 = 10Di. Comme on s'y attend, le phénomène de surconcentration des phases est alors plus

important dans la phase mère, où la mobilité des atomes est plus faible, que dans le précipité. Dans

ce cas particulier, bien que la surconcentration de la phase mère soit un phénomène transitoire,

il y a lieu de s'interroger sur l'éventualité d'une germination homogène de la seconde phase, cette

fois, au centre de la phase mère.
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II.5.3 Apport du modèle à la compréhension du comportement de l'AIC sous

irradiation neutronique

L'application du modèle au binaire argent-cadmium donne une évaluation raisonnable des condi-

tions (température, flux, ...) pour lesquelles le phénomène d'enrichissement des phases en éléments

transmutés devient important lors de la croissance de la seconde phase dans l'AIC soumis à

l'irradiation neutronique.

La mise en évidence des principales caractéristiques de la croissance de phases dans le matériau

binaire modèle suggère des explications au moins qualitatives à plusieurs observations effectuées

sur les barreaux d'AIC irradiés qui n'étaient pas comprises jusqu'ici :

-La présence de zones très riches en étain (cf. §1.2.1) dans des barreaux présentant une

microstructure avec peu de seconde phase est peut être reliée au phénomène d'enrichissement en

l'élément produit par les transmutations au sein des phases, enrichissement qui s'effectue, on l'a

vu, au détriment de la croissance de la seconde phase.

-D'autre part, la différence de microstructure constatée entre deux barreaux ayant reçu des

doses équivalentes peut être expliquée par une différence de taille des grains du matériau initial

ou par une différence entre les flux d'irradiation subis par les deux barreaux, ou encore par une

différence de température d'irradiation.

II.6 Conclusion et perspectives

La croissance d'une nouvelle phase provenant de l'évolution de la composition dans un binaire siège

des transmutations présente plusieurs aspects originaux. Par résolution analytique et numérique

des équations de diffusion appropriées, nous avons pu mettre en évidence des phénomènes propres

à la cinétique de croissance de phases dans ce type de systèmes :

(1) - Un enrichissement en l'élément transmuté au centre de la phase mère et du précipité

s'effectue au détriment de la croissance de ce dernier dès que le taux des transmutations est

important devant la mobilité des atomes. Dans la phase mère cet enrichissement est transitoire,

il croît de manière monotone dans la seconde phase.

(2) - La proportion des phases et leur concentration diffèrent alors des valeurs données par le

diagramme d'équilibre des phases et la concentration moyenne du matériau.

(3) - On peut légitimement penser qu'une troisième phase est susceptible de précipiter au

cœur de la seconde phase quand l'enrichissement y est tel que la concentration dépasse la limite

de solubilité de la seconde phase. On peut ainsi obtenir un système binaire triphasé.

(4) - Le phénomène (1) est d'autant plus important que le flux d'irradiation est fort, que les

coefficients de diffusion sont faibles, et que la taille des grains du matériau initial est grande. Dans

ces systèmes, l'évolution du matériau (nature et proportion des phases présentes) n'est donc pas

gouvernée uniquement par ses propriétés thermodynamiques et cinétiques mais également par sa

microstructure initiale.
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Une évaluation quantitative de ces effets a été faite sur l'alliage Ag-Cd pris comme modèle

d'AIC. Les résultats du modèle permettent d'apporter des explications qualitatives à des observa-

tions faites sur des crayons d'AIC usagés et donnent un ordre de grandeur de l'effet des différents

paramètres de l'irradiation sur la cinétique de croissance de la seconde phase. Mais les résultats

sont très sensibles aux détails de la diffusion dans les deux phases.

Pour obtenir des informations plus fiables sur la cinétique de croissance de la seconde phase

dans les crayons d'AIC, il faut résoudre deux problèmes :

-disposer d'un modèle fiable de diffusion dans les différentes phases de l'alliage : d'après ce

qui est connu dans les binaires AgCd, Agln, et AgSn, on s'attend en effet à ce qu'il y ait de forts

couplages entre les flux des diverses espèces.

-reformuler, pour l'alliage quaternaire, la condition à la limite imposée à l'interface entre les

deux phases ; en effet contrairement au cas des alliages binaires, où l'équilibre local entre les

phases en contact fixe les concentrations dans chaque phase, dans un alliage à plus de deux consti-

tuants, on dispose d'un degré de liberté supplémentaire. Nous discuterons ce point ultérieurement

(chapitre V).

Par ailleurs, dans le modèle présenté ici les coefficients de diffusion sont constants or, on le

sait, ils peuvent en réalité varier de manière non négligeable avec la composition. De plus dans

les alliages plus que binaires des phénomènes de flux croisés entre espèces chimiques peuvent

avoir lieu. Pour modéliser avec précision la croissance de la seconde phase dans les AIC, il faut

donc disposer d'un modèle de diffusion réaliste pour les alliages multiconstituants. Le modèle de

diffusion que nous avons construit dans ce but fait l'objet du chapitre suivant.
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III. 1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre le modèle de diffusion que nous avons développé pour traiter

le cas d'alliages multiconstituants. Son application au quaternaire Ag-Cd-In-Sn fait l'objet du

chapitre IV. Notre objectif est en effet de modéliser la cinétique dans ce système mais également

de pouvoir la prédire pour un large domaine de composition et ce à partir d'un nombre restreint

de mesures expérimentales. Pour construire un modèle de diffusion réaliste qui réponde à ces

exigences et qui soit capable de reproduire les phénomènes de diffusion complexes propres aux

alliages multiconstituants comme les phénomènes de couplage entre les flux des espèces chimiques,

nous partons d'une description à l'échelle atomique des mécanismes de diffusion. Les modèles

existants possédant des inconvénients majeurs, nous avons en effet choisi d'adapter à l'échelle

mésoscopique un modèle éprouvé à l'échelle atomique. Il présente, en particulier, l'avantage de

traiter la thermodynamique et la cinétique au même niveau d'approximation. Par ailleurs les

défauts ponctuels étant explicitement pris en compte dans les mécanismes de diffusion, on a

adapté ce modèle pour pouvoir suivre l'évolution de leurs concentrations au sein de l'alliage. On

peut donc tenir compte de l'effet Kirkendall dont on sait qu'il est important pour cette classe

d'alliages.

III.2 Equations phénoménologiques de la diffusion

Suivant la théorie phénoménologique de la diffusion [36], dans un alliage à N constitutants,

l'expression du flux de diffusion de l'espèce i s'écrit :

où T est la température, k est la constante de Boltzmann.

Mij est la matrice de mobilité,

fij est le potentiel chimique de l'espèce j et \LV le potentiel chimique des lacunes (v pour

"vacancies").

^2 désigne une somme sur toutes les espèces chimiques (de 1 à N) pour le(s) indice(s) cité(s).

Cette équation est issue de la thermodynamique des processus irréversibles appliquée à la

diffusion dans les solides. La force motrice pour la diffusion est le gradient de potentiel chimique.

Les coefficients My, aussi appelés coefficients phénoménologiques, vérifient la relation d'Onsager

basée sur le principe de la microréversibilité : M{2 = Mj{. La matrice de mobilité est définie

positive d'après le second principe de la thermodynamique. Autrement dit, les flux tendent

à homogénéiser les potentiels chimiques. Ces derniers n'étant pas directemement accessibles à

l'expérience, l'expression du flux est souvent réécrite en fonction des gradients de concentration
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des différentes espèces, qui sont, eux, facilement mesurables, sous la forme :

(III.2)

où les Dij sont les coefficients de diffusion, et Cj, la concentration volumique de l'espèce j , est le

rapport entre la fraction atomique de j par site, Cj, et le volume atomique moyen Q, : Cj = -rf-.

On obtient facilement des équations III. 1 et III.2, la relation entre la matrice de diffusion et

le matrice de mobilité :

A; = £
k

kT (III.3)

Dans le cas d'une solution solide stable, les coefficients de diffusion, dont le signe est donc

relié aux dérivées secondes de l'énergie libre de l'alliage, sont positifs.

La contribution au flux des termes non-diagonaux de la matrice de diffusion est à l'origine

du phénomène de couplage entre les ûux d'espèces chimiques. Cet effet est négligeable dans les

alliages binaires AB du fait de la restriction du nombre de degrés de liberté due à la relation

entre les concentrations des deux constituants : Cv ~ 0, CB — 1 — CA et la relation de Gibbs-

Duhem. Il peut, en revanche, devenir prédominant dans les alliages multiconstituants. Il est mis

en évidence de façon spectaculaire dans les couples d'interdiffusion ternaires construits selon le

schéma de Darken dans lesquels l'un des éléments est initialement distribué de manière homogène

(voir figure III. 1 VCi = 0 ). Sous l'effet de la diffusion des deux autres espèces, les termes

croisés de la matrice de diffusion conduisent à une redistribution de cet élément. On peut de

cette manière observer un flux qui remonte le gradient de concentration de cette espèce. Cet effet

montre l'existence de l'interaction thermodynamique entre les espèces chimiques.

Figure III.1 : Effet du couplage entre les ûux des espèces chimiques dans un alliage ternaire pour un couple

d'interdiffusion construit suivant le schéma de Darken. D'après [36].

En supposant que la diffusion ne s'effectue que par le mécanisme d'échange lacunaire, le flux
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de diffusion pour les lacunes s'écrit simplement :

Prenons le cas d'un couple de métaux purs A/B où l'un des éléments, par exemple B, diffuse plus

vite que l'autre, deux phénomènes importants liés au mécanisme lacunaire s'y déroulent. Du fait

de la relation entre les flux (Eq.III.4), un flux net de lacunes s'instaure dans le sens opposé à

celui de B. Il peut donner lieu à une surconcentration importante de lacunes du côté riche en B.

Cependant les lacunes ne sont pas nécessairement conservées. Ainsi si l'on repère l'un des plans du

réseau avec des marqueurs qui ne diffusent pas, le déplacement des lacunes puis leur élimination

provoque le déplacement du plan des marqueurs vers le côté riche en B dans le repère fixe du

laboratoire. C'est l'effet Kirkendall. Par ailleurs, si l'on se place à l'échelle atomique, un site voit

arriver les lacunes plus souvent d'un côté que de l'autre. Ce phénomène, appelé par Manning

"vent de lacune", qui biaise la probabilité de saut des atomes dans une direction, participe aux

termes non diagonaux de la matrice de mobilité.

La modélisation de la diffusion consiste à se donner un modèle thermodynamique et cinétique

pour trouver l'expression de grandeurs macroscopiques, M{j et Dij. Ces dernières étant reliées

aux mécanismes de diffusion à l'échelle atomique qui mettent en jeu les défauts ponctuels, on peut

les exprimer en fonction des fréquences d'échange des défauts avec les atomes. Dans les alliages

dilués où le nombre de types de sauts différents à considérer est faible, les coefficients de diffusion

peuvent être exprimés en fonction des fréquences associées à chaque type de saut (modèle à 5

fréquences de saut par exemple pour le mécanisme lacunaire dans les alliages de structure cfc

[37]). Dans les alliages concentrés, où il devient fastidieux de prendre en compte tous les types

de saut, il faut considérer l'alliage comme aléatoire ou comme un milieu moyen. Nous discutons

ci-dessous les modèles existants de diffusion dans les alliages concentrés.

III.3 Modèles existants et stratégie

III.3.1 Modèle de Wiedersich et Okamoto

Le modèle Wiedersich et Okamoto [38] s'appuie sur le modèle développé par Manning [39] pour

traiter la diffusion dans les alliages concentrés. Pour établir les expressions des grandeurs macro-

scopiques, Manning considère deux effets majeurs pour établir les flux : l'effet de la chimie de

l'alliage et l'effet du vent de lacunes. Dans un alliage binaire AB considéré comme aléatoire, il

donne l'expression des coefficients phénoménologiques en fonction des coefficients de diffusion des

traceurs D\ et DB dans l'alliage traité comme une solution idéale :

MAA = ~

MAB = ~
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Le terme qui rend compte de l'effet du vent de lacunes, t?, s'exprime d'une manière générale en

fonction des coefficients de traceurs de l'ensemble des espèces chimiques :

CADA

où le terme Mo est uniquemement fonction du facteur de corrélation géométrique qui dépend de

la structure de l'alliage.

Pour introduire la chimie, il suppose que l'alliage est une solution régulière. Dans l'alliage

binaire l'expression du gradient de potentiel chimique peut alors se réécrire sous la forme :

kT
$V (111.8)

Le coefficient $, appelé facteur thermodynamique, contient toute l'information chimique de

l'alliage. Pour un binaire AB, les expressions des coefficients de diffusion dans le modèle de

Manning sont donc :

<bM A A
DAA = kT — = DA§{1 + 0) (III.9)

CA

DAB = kT^^- = DB$ti (111.10)
CB

Notons d'ores et déjà que, dans ce modèle, l'alliage est considéré comme un milieu homogène

moyen pour ce qui concerne les propriétés cinétiques qui ne dépendent pas des variations de com-

position locale. En revanche, l'effet de la chimie introduit par l'intermédiaire du facteur thermo-

dynamique $ est calculé dans l'approximation de champ moyen où l'information est moyennée sur

chaque site. La thermodynamique et la cinétique sont donc traitées à des niveaux d'approximation

différents.

Pour modéliser la diffusion à partir des expressions des coefficients de diffusion tirées du

modèle de Manning, Wiedersich et Okamoto calculent les coefficients de diffusion des traceurs à

partir des fréquences de saut de la lacune :

A- =/oCMexpf-^rJ (III.ll)

Les paramètres du modèle sont :

/o, le facteur de corrélation géométrique.

Vi, la fréquence d'attaque calculée comme le produit d'une fréquence d'attaque moyenne VQ

et d'un facteur relatif à l'espèce i qui s'échange avec la lacune

•E2
mig, les énergies de migration des différentes espèces données par les mesures établies dans

les corps purs,

et le facteur thermodynamique $.
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Les paramètres cinétiques sont donc fonction de l'espèce qui s'échange avec la lacune mais ne

varient pas avec la composition locale. Notons aussi que dans leur modélisation, Wiedersich et

Okamoto négligent le terme de vent de lacune, la matrice de mobilité est donc diagonale. Leur

modèle basé sur celui de Manning possède par ailleurs les même restrictions que ce dernier (citées

plus haut).

III.3.2 Modèle "DICTRA"

"DICTRA" est un logiciel commercialisé par l'Institut Royal de Technologie de Suède destiné

à traiter divers problèmes liés à la métallurgie. Il fait partie, comme Calphad, de la nou-

velle génération de logiciels bâtis sur l'optimisation à partir d'une base de données de fonctions

représentant les paramètres du problème. Le code de calcul propose en particulier une résolution

des équations de diffusion pour des alliages concentrés multiconstituants suivant les travaux de

l'équipe de J. Âgren [40]. Les équations utilisées sont les équations phénoménologiques classiques

(Eqs.III.l et III.2).

Plusieurs hypothèses simplificatrices sont utilisées pour les résoudre. La matrice de mobilité

est supposée diagonale. Elle s'exprime sous la forme :

Mu = c,-fl,' (111.12)

avec Sîi = fl?exp(-|^) (III. 13)

Les potentiels chimiques des différentes espèces sont obtenus à partir des calculs d'optimisation

de diagramme de phase par la méthode Calphad. Ils s'expriment sous la forme de fonction

polynomiales des concentrations : fi{ = fi{C\, . . . ,CJV). Ces fonctions thermodynamiques servent

à établir les relations entre les coefficients de diffusion et la matrice de mobilité suivant l'équation

Eq.III.3. Les lacunes sont supposées à l'équilibre en tout point : \iv = 0.

Les paramètres cinétiques du modèle, le facteur préexponentiel fî° et l'énergie d'activation Q^,

sont exprimés sous la forme de fonctions polynomiales des concentrations. Dans les applications

du modèle publiées, il s'agit de fonctions linéaires. Les différents paramètres de ces fonctions sont

ajustés sur les données de diffusion existantes dans les corps purs et les alliages constitutifs du

système étudié en utilisant la même procédure d'optimisation que celle utilisée lors de calculs de

diagramme de phase par la méthode Calphad.

Bien que ce modèle présente des atouts importants pour modéliser la diffusion dans les alliages

concentrés multiconstituants (la matrice de diffusion est non diagonale et ses coefficients varient

avec la composition de l'alliage), il comporte également des inconvénients majeurs qui restreignent

son domaine d'application.

Les lacunes ne sont pas explicitement prises en compte et sont supposées à l'équilibre. En

conséquence, ce modèle ne peut pas traiter les cas de figure où des sursaturations de lacunes se

développent, comme dans les couples dïnterdiffusion à fort effet Kirkendall.
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En outre, la forme des fonctions attribuées aux paramètres cinétiques n'ayant pas de justi-

fication physique, pour les systèmes où les mesures de diffusion sont peu nombreuses, le modèle

n'interpolera sans doute pas correctement les phénomènes de diffusion.

III.3.3 Modèle de Martin

Martin [1] propose une approche pour faire le lien entre la théorie atomique de la diffusion

et la thermodynamique configurationnelle. Il part d'une description à l'échelle atomique des

mécanismes de diffusion dans l'alliage : la migration des espèces chimiques s'effectue par sauts

des atomes sur un réseau rigide. Pour calculer le flux d'une espèce chimique dans une direc-

tion, il est commode de considérer le cristal comme une succession de plans atomiques homogènes

perpendiculaires à cette direction (figure III.2).

Figure III.2 : Description schématique du cristal par plans atomiques.

On note z le nombre d'atomes voisins dans les plans adjacents et ZQ le nombre de voisins dans

le même plan (la coordinence totale Z = 2z + ZQ). Cf et C£ sont respectivement la concentration

en atome i et en lacune du plan p en fraction par site. Le nombre d'atomes i passant du plan p

au plan p+1 s'écrit comme le produit de la fréquence d'échange de l'atome avec la lacune, T?.'%+ ,

par la probabilité d'avoir un atome i sur la plan p ayant une lacune voisine dans le plan p+1,

CfzC%+1 dans l'approximation de champ moyen. Ainsi le flux net d'atomes i passant du plan p

au plan p + 1 par unité de temps et par site, si seul le mécanisme par échange lacunaire est pris

en compte, s'écrit :
•P5P+1 _ _ f/-<P/^p+l-pP;P+i /^pz-'P + l -pPÎP+l^ fTTT 1A\

Ji - A \ ° i W Li;v ~ t « t i lv;i ) l111- i4J

L'échange d'un atome i avec une lacune est un processus thermiquement activé dont la

fréquence a pour forme :

^ 1 ( ^ 1 ) (111.15)

où j3 = 1/kT, Vi est la fréquence d'attaque et Ef.f+1 la barrière d'activation de cet échange.

Cette dernière peut s'imager (figure III.3) ainsi : c'est la différence entre l'énergie à fournir pour
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Figure III.3 : Description schématique de la barrière d'activation de l'échange lacunaire.

"couper" les liaisons autour de la paire atome-lacune et l'énergie récupérée en posant cette paire

en position de col :

P;p+\ _ pP pp+1 (111.16)

où Ef°J, Ef, et E%+1 désignent les énergies de liaisons respectivement de la paire atome-lacune en

position de col entre les plans p et p + 1, de l'atome i en position stable dans le plan p et de la

lacune en position stable dans le plan p + 1.

Le modèle thermodynamique utilisé est un modèle atomique d'interactions de paire. On en

déduit directement l'expression des énergies de liaisons de l'atome et de la lacune en position

stable en utilisant le modèle dit "de liaisons coupées" qui consiste à dénombrer la probabilité de

couper chaque type de liaison [41] :

(111.17)

(111.18)

et E^
k k

avec i>p
k = zCv

k~
x + z0C

p
k + zC{+1

où Eik est l'énergie d'interaction de paire entre un atome i et un atome k

et Skv l'énergie d'interaction de paire entre une lacune et un atome k.

J2' désigne une somme sur toutes les espèces y compris les lacunes.

La contribution de l'atome à l'énergie de col, Eco\ est supposée constante. On obtient facilement

l'expression de la barrière d'énergie de l'échange d'un atome i du plan p avec une lacune du plan
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p+l :

En supposant que l'entropie de mélange de l'alliage est idéale1, on peut réécrire en tenant

compte des équations précédentes l'expression du flux sous la forme :

(IH.20)

avec fip le potentiel chimique de l'espèce i au plan p et Mf.'£+1 la mobilité atomique donnée par :

= z^CfCfCvCvexp ( UE £ (etk

II faut distinguer deux types de paramètres dans l'expression du flux d'après le modèle de Martin

(Eqs.III.20 et 111.21):

• Eij et Siv sont les paramètres thermodynamiques qui décrivent la chimie de l'alliage. Les

énergies de liaisons entre atomes sont ajustées sur les énergies de cohésion des corps purs

et les températures critiques des alliages binaires, et les énergies d'interaction atome-lacune

(siv) sur les énergies de formation des lacunes dans les corps purs.

• £"co1 et v les paramètres cinétiques qui sont ajustés sur les mesures de coefficients de traceurs.

Proche de l'équilibre, c'est à dire dans la limite de faibles gradients de potentiels chimiques,

/3(/i™+1 — /x£) <C 1, l'équation III.20 se linéarise par un développement limité au premier ordre 2.

En supposant que l'alliage est une solution solide, on peut ainsi faire le lien entre les équations

des flux à l'échelle atomique et les équations phénoménologiques classiques sous la forme :

j t = 'dlk (Cp
k
+1 - Cl) (111.22)

où Mf- est la valeur de la mobilité atomique à l'équilibre thermodynamique :

' ZCk(stk + ekv)) (111.24)
\ k

avec Sij = 1 pour i = j and Sij = 0 pour i -£ j .

22sinh(f 5 / / )~ 06fi
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Deux remarques s'imposent sur l'expression de la mobilité dans le modèle de Martin :

• La matrice des coefficients de mobilité est diagonale.

• Dans l'équation 111.24 la dépendance spatiale (p et p + 1 dans l'équation III.21) a disparu :
On s'est placé dans l'hypothèse de faibles gradients de potentiels chimiques, ce qui revient
pour le cas de solutions solides à de faibles gradients de concentrations (C£ ~ C?+1 ~ CQ),
Le développement au premier ordre réalisé impose qu'on ne garde que les termes d'ordre
0 pour le calcul de Mfj. Ainsi, le terme en racine carré de l'équation 111.21 se réduit au
produit CiCv.

En ce qui concerne la barrière d'activation dans l'équation III.21, elle s'écrit aussi sous la
forme :

\ E ' ( + ) (Z{CI Cl+1) (C'* C7+1)) (IIL25)
k

où C"k
p = C%~ + C\ — 20% est la courbure du profil de concentration de l'espèce k au

plan p.

Cette contribution de la courbure du profil de concentration à l'énergie d'activation peut
devenir importante au voisinage d'une interface cohérente, si l'équilibre est biphasé : les
hétérogénéités de concentration peuvent être importantes. Avec l'hypothèse de profil de
concentrations homogènes ce terme disparait. Si l'on utilise l'expression de la mobilité issue
du modèle de Martin dans les équations phénoménologiques pour obtenir un modèle continu,
cela suppose donc que les profils de concentration ne présentent pas de forte courbure. On
négligera aussi les termes d'inhomogénéité issus dans l'expression du potentiel chimique.

A partir de l'équation 111.22 on retrouve l'expression phénoménologique du flux en atomes par
unité d'aire et de temps ([L~2T-1]) en passant de manière adéquate des unités réduites du modèle
atomique aux dimensions des grandeurs classiques. Ainsi on passe des dik, équivalents d'une
fréquence [T"1], aux dimensions classiques de la matrice Z>,'j des coefficients de diffusion ([L2!""1])
par : D{j — a2d{j, a étant la distance entre les plans atomiques dans la direction de diffusion. De
même, on retrouve, à partir du terme de différence discrète des concentrations de l'équation III.22
(sans dimension), les dimensions du gradient de concentration ([L~4]) en divisant par la distance
entre plans et par le volume atomique pour se ramener aux concentrations volumiques.

Résumons les caractéristiques du modèle de Martin. La description de la thermodynamique
utilisée est le modèle d'interactions atomiques le plus simple (interactions de paire). Ceci re-
streint la modélisation au cas des solutions régulières. Les lacunes sont traitées comme une espèce
conservative3. Comme chez Âgren (DICTRA), la matrice de mobilité est diagonale. Cependant

3Le modèle a été cependant adapté par Grandjean [41] au cas où les défauts ponctuels s'éliminent à la surface
libre de l'échantillon pour étudier les ségrégations de surfaces de non-équilibre.
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la variation avec la composition de ce terme s'obtient de manière très différente : calculée à par-

tir de la description des mécanismes de diffusion à l'échelle atomique, la variation de l'énergie

d'activation fait intervenir les énergies de liaison entre atomes. Ceci assure en particulier que la

cinétique et la thermodynamique sont traitées au même niveau d'approximation.

III.3.4 Stratégie choisie

Rappelons ici que nous souhaitons modéliser la diffusion dans la phase cfc et la phase hc du

système Ag-Cd-In-Sn. Le modèle de Martin qui est fondé sur une description de l'alliage à l'échelle

atomique est le mieux adapté pour modéliser de manière réaliste et rigoureuse la diffusion dans

les alliages concentrés. Plusieurs adaptations sont cependant nécessaires.

Pour étudier les phénomènes de diffusion sur plusieurs microns, nous ne pouvons pas utiliser

la description par plans atomiques homogènes du fait de la taille limitée des systèmes d'équations

programmables liée à la puissance de calcul. Un modèle de diffusion pour l'échelle qui nous

intéresse est construit à partir des relations entre le modèle de diffusion atomique de Martin et

les équations phénoménologiques classiques.

L'hypothèse de solution régulière (interaction de paires) n'est pas suffisante pour décrire cor-

rectement la thermodynamique du système étudié. Nous adaptons le modèle de Martin pour

pouvoir utiliser le modèle thermodynamique plus complexe de type Calphad qui représente cor-

rectement la thermodynamique de l'alliage. Concernant les paramètres cinétiques, l'hypothèse de

la contribution de col (Ef.^j) constante est abandonnée au profit d'une description plus sophis-

tiquée.

De plus, il n'est pas réaliste de considérer les lacunes comme a priori conservatives. Nous

introduisons dans notre modèle la possibilité de tenir compte dans l'alliage de leur création et de

leur élimination sur des puits répartis.

III.4 Modèle de diffusion à l'échelle mésoscopique avec lacunes
non-conservatives

III.4.1 Principe

En utilisant les équations phénoménologiques classiques avec pour expression de la mobilité une

définition identique à celle du modèle de Martin, on peut construire un modèle de diffusion pour

l'échelle mésoscopique. Pour cela, nous remarquons que dans les cas que nous étudions les profils

de concentration ne présentent pas de fortes courbures. On négligera donc les termes de courbure

des profils de concentration tant dans l'expression des mobilités que dans celle des potentiels

chimiques (cf. ci-dessus).

Nous découpons par la pensée le cristal en J\f tranches contiguës de concentrations uniformes

C% et d'épaisseurs en, l'exposant n ne désignant plus un plan mais une tranche (figure III.4), et
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1 2 3 . . . ... n-1 n n+1 ... •H

Figure III.4 : Représentation utilisée pour décrire les profils de concentration lors de la résolution numérique

des équations du modèle.

nous cherchons à établir, par analogie au flux atomique entre plans (Eq.III.22), l'expression du

flux entre tranches. En utilisant les mêmes unités réduites (les en sont sans dimension4), le flux

j " passant de la tranche n à la tranche n + 1 en nombre d'atomes par unité de temps s'écrit :

(111.26)

La diffusion s'effectuant, dans notre modèle, uniquement par mécanisme lacunaire, le flux de

lacunes est directement donné par :

~~ (111.27)= -Y\jk

En gardant le même formalisme que pour les flux d'espèces chimiques, à partir de III.26 et III.27

on peut le mettre sous la forme :

Jv — ~

avec : dvk = - ^ d]k

Cn+1 /-in
k ~ Uk (111.28)

(111.29)

Pour prendre en compte la création ou l'élimination de lacunes, il suffit de considérer que les

lacunes diffusent dans chaque tranche vers des puits dont la force est K\ (•£- est homogène à une

distance entre puits [L]) :
dCv

dt
(111.30)

puits

avec eqC™ la concentration d'équilibre de lacunes dans la tranche n, dvv étant calculé selon

Eq.III.29.

4 Les épaisseurs des tranches sont calculées en nombre de distances interplanaires.
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Les coefficients de diffusion du type dv{ n'interviennent pas dans l'équation 111.31 car la

concentration de chaque espèce est uniforme au sein de chaque tranche. Dans la suite nous

supposerons que les puits sont formés par un réseau de dislocations de densité uniforme p.

Notons qu'une variation du nombre de lacunes dans une tranche, par l'élimination ou la

création sur les puits provoque une variation du nombre de sites donc du volume de la tranche.

En supposant la section de l'échantillon constante, il s'ensuit une variation d'épaisseur de la

tranche qui vérifie :

den dCv

en dt dt
(111.31)

puits

Pour un réseau de dislocations : K\ = p [42]. On en déduit la variation de l'épaisseur de la

tranche n au cours du temps :

(C* - e q C ) (HI.32)

III.4.2 Lois de conservation

Pour connaître l'évolution des concentrations par site dans une tranche au cours du temps, il faut

tenir compte à la fois des flux de matière entrant et sortant de cette tranche, et de la variation du

nombre de sites dans la tranche. La concentration de l'espèce chimique i varie au cours du temps

suivant :

-Of- (III.33)

Le premier terme du membre de droite de l'équation 111.33 représente la divergence du flux de

l'espèce i. Le second terme résulte du changement du nombre de sites dans la tranche : on le

calcule d'après Eq.III.32.

Le système est supposé n'être constitué que des N espèces chimiques et des lacunes. On

sait donc que dans chaque tranche : ^C , • + Cv — 1. Cette relation de conservation est mise à

profit pour alléger la programmation du modèle. On réécrit l'expression des flux en éliminant la

concentration de lacunes :
/~tn+l / in

ff = J2 (dtk - div) 1
 k

n+1 *- (111.34)
k 2 Ie" +(U)

En revanche, concernant le choix des équations indépendantes à intégrer, il est préférable, pour

minimiser l'erreur relative des calculs numériques, d'éliminer celle décrivant le bilan de l'espèce

majoritaire. On résout donc numériquement un système composé de :

À'(JV — 1) équations du type Eq.III.33 sur les espèces chimiques,

M équations de variation de la concentration de lacune calculées à partir de eq.III.33

sachant que Cv = — ]T Ck
k

et A'r équations Eq.III.32 de variation sur les épaisseurs de tranches.
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III.4.3 Modèle thermodynamique

On l'a vu, la mise en œuvre de notre modèle requiert l'existence d'un modèle thermodynamique
pour l'alliage étudié.

Jusqu'à présent, ce modèle de diffusion n'a été utilisé que dans le cadre de solutions régulières
telles que données par le modèle d'Ising d'interactions de paire. Cette description est trop rudimen-
taire pour le système qui nous intéresse, Ag-Cd-In-Sn. Nous disposons d'un calcul d'optimisation
de diagramme de phases réalisé par des moyens très différents : la méthode Calphad où la forme
de l'énergie libre de l'alliage est basée sur des modèles chimiques empiriques sans interprétation
précise au niveau atomique. Pour Ag-Cd-In-Sn, Ansara [43], a choisi une forme souvent utilisée
pour décrire les grandeurs d'excès dans le cas de solution de substitution : une équation de type
Redlich-Kister [44]. L'enthalpie libre de l'alliage s'écrit alors pour chaque phase é comme la
somme d'un terme d'entropie idéale et d'un terme d'énergie interne qui s'exprime sous la forme
d'un polynôme des concentrations d'ordre 4 :

Ci In d +CaJ ^ (111.35)

lJ + hij(Ci ~ Cj) + hlJ(Ct - Ci)2]

+ a.iiikCi + a ^ C , - + ̂ kCk] ) (111.36)

La fonctionnelle d'énergie interne exprimée sous cette forme, que nous nommerons ici Cale,
dépend de 35 paramètres (ho*, loÎJ -, •••) ajustés sur des données expérimentales essentiellement
disponibles sur les corps purs, et les alliages binaires et ternaires. Ce modèle reproduit bien
les diagrammes de phase des alliages binaires et ternaires constitutifs du système AgCdlnSn et
donne la première évaluation existante pour celui du quaternaire (voir annexe A). Cette dernière
vérifie en particulier nos mesures expérimentales sur des alliages riches en argent (cf.chapitre I)
sur lesquelles certains des paramètres ont été ajustés. Nous avons donc voulu tirer profit des
expressions Eqs.III.35 et III.36 pour estimer les paramètres thermodynamiques de notre modèle
de diffusion. L'enthalpie Cale ne tenant pas compte des lacunes, nous avons en réalité bâti notre
propre fonction d'énergie à partir de celle d'Ansara. Sa construction s'effectue en deux étapes.

Tout d'abord on recherche une description atomique de l'alliage compatible avec la forme de
l'énergie interne Cale : un modèle d'interactions, non pas de paires, mais de tétraèdres (quadru-
plets) s'adapte bien à la forme choisie sous Calphad pour notre système. En effet, à quatre
constituants, il y a 35 types de tétraèdres différents. L'énergie interne s'écrit alors sous la forme :

e = - > LiCjCkt'l £ijkt (111.37)

Par identification complète des deux expressions de l'énergie interne, Cale et *e, on déduit pour
chacune des phases l'expression des 35 énergies de tétraèdres (sijki) en fonction des 35 paramètres
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Figure III.5 : Représentation d'un tétraèdre dans la maille de structure cfc.

ajustés par la méthode Calphad. Notons que ces derniers dépendant de la température, on obtient

des énergies d'interaction qui varient très légèrement avec la température. Dans un second temps

pour introduire les lacunes, on écrit l'énergie libre de l'alliage pour le système quinaire Ag-In-Cd-

Sn-lacunes avec une énergie interne sous forme de ^e :

'•ijkl (111.38)

Nous disposons maintenant d'un modèle thermodynamique (eq.III.38) compatible avec le

modèle cinétique. Basé sur une description des interactions à l'échelle atomique il permet de

calculer aisément "ce que cela coûte d'arracher un atome (ou une lacune)" en position stable

(cf. III.3.3) en dénombrant la probabilité de détruire chaque type de tétraèdres. Cela revient

à calculer la contribution de cet atome i (ou cette lacune) à l'énergie du système en gardant le

même nombre de sites, qui n'est rien d'autre que la dérivée première de l'énergie interne par site

en gardant constantes les concentrations des autres espèces, *"e™ : autres espèces constantes:

v) (oujklv) = (ou v) (111.39)

uxn
Notons que chaque liaison entre deux sites appartient à deux tétraèdres (voir figure III.5). Pour

ne compter qu'une fois la contribution de chaque voisin il faut diviser l'énergie ainsi calculée par

deux. C'est pourquoi, dans notre cas Ç — \. L'expression du potentiel chimique de l'espèce i est :

(111.40)

Le calcul de l'énergie de formation des lacunes donne

(111.41)
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Avec Cv =
 eqCv — exp (— PE^), on vérifie bien \xv = 0.

Les énergies de tétraèdres ne faisant intervenir que des espèces chimiques ayant été déterminées

à l'étape précédente, il reste à ajuster celles mettant en jeu les lacunes. Pour cela, nous fixons les

règles suivantes :

• Tous les tétraèdres contenant au moins deux sites lacunaires ont une énergie nulle :

E-ijvv — &IVW — Cyvvv — ̂

• L'énergie des tétraèdres ne faisant intervenir qu'une espèce chimique et une lacune , smv,

est ajustée sur eau, selon :

£iiiv = &- Eiiii

D'après Eq.III.41 pour le corps pur i on trouve :

E{{i pur) = | (-e,-,-,-,- + 2eiilv) (111.42)

Par ailleurs, on connaît la relation entre l'énergie de formation et l'énergie de cohésion :

El(i pur) = Ke(i pur). Sachant que e(i pur) = | eau, on en déduit que a = | ( / i ' + 1).

• Les énergies des tétraèdres faisant intervenir deux ou trois espèces chimiques différentes et

une lacune (SUJV et Sijkv) sont calculées par combinaison linéaire des précédentes :

Eijkv = 77 \£iiiv i £jjjv T £kkkv)

Les interactions atome-lacune ainsi calculées sont très inférieures (d'au minimum 70%) à celles

des tétraèdres ne contenant que des espèces chimiques. Elles doivent être considérées comme

des termes correctifs qui rendent compte de la perte de coordinence des atomes voisins d'un

site lacunaire. D'autre part, la concentration de lacune est très inférieure à celles des espèces

chimiques. Pour ces deux raisons, la contribution à l'énergie libre des termes mettant en jeu des

lacunes est négligeable. La figure III.6 donne, à titre indicatif, l'écart relatif entre l'énergie libre

du quinaire (calculée selon l'équation III.38) avec la concentration de lacunes prise à l'équilibre

et celle du quaternaire (sans lacune) sur une large gamme de concentration. Elle montre que cet

écart est très faible : la contribution des lacunes à l'énergie des phases est négligeable. Il est donc

raisonnable de dire que les diagrammes d'équilibre issus du modèle quinaire (avec lacunes) sont

identiques à ceux calculés avec le modèle d'alliage quaternaire, i.e ceux issus de l'optimisation

Calphad. En effet, pour l'alliage quaternaire, les deux expressions de l'enthalpie s'identifiant

complètement, elles ont les mêmes minima.
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Figure III.6 : Ecart relatif entre l'énergie interne pour l'alliage quinaire (avec les lacunes à l'équilibre) et

l'énergie interne pour le même alliage quaternaire (sans lacune) pour l'alliage binaire AgCd à 600K.

III.4.4 Paramètres à ajuster et stratégie

Le choix du modèle thermodynamique fixe donc plusieurs grandeurs essentielles au modèle de

diffusion. Deux paramètres restent cependant encore libres du fait de leur origine purement

cinétique: la fréquence d'attaque v et la contribution du col à l'énergie Eco1. Comme les paramètres

thermodynamiques, ils sont reliés à des grandeurs physiques mesurables, en particulier les mesures

de diffusion de traceurs (D* = D°* exp(—j3Q)). Ces mesures évaluent les coefficients de diffusion

pour des atomes marqués dans des alliages homogènes. Ainsi dans notre modèle le coefficient de

diffusion de traceurs des atomes i vaut :

(111.43)

La fréquence d'attaque de la lacune peut donc être reliée aux mesures du facteur préexponentiel

du coefficient de diffusion des traceurs, D0*, et l'énergie de col à celles de l'énergie d'activation de

la diffusion, Q, puisque dans notre modèle E^+1 = Ef£ - Ef - E^+1 (cf. Eq.III.16) représente

l'énergie de migration :

-îO*

V{ =

col
za2 (111.44)

(111.45)

Une relation due à Zener [45], relie les mesures des DOx à Q. Elle est souvent vérifiée dans les

métaux et les alliages. On choisit une dépendance identique pour la fréquence d'attaque, ce qui

conduit à adopter pour cette dernière la forme suivante :

= -exp( .4 î i Q) (111.46)
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L'énergie de col représente, quant à elle, par définition l'énergie de liaison de la position de plus

haute énergie lors de l'échange entre l'atome et la lacune. Cette position correspond au centre

de la fenêtre d'atomes à travers laquelle l'atome qui s'échange avec la lacune passe. Les atomes

voisins y sont plus proches et parfois plus nombreux qu'en position stable. Comme pour les sites

d'équilibre, les énergies de liaison au col doivent dépendre de la nature des atomes voisins. Ainsi

on choisit une énergie de col qui varie de façon linéaire avec la composition de l'alliage :

E^^E^^CjEf ( I I L 4 7)
j

avec les Eff tels que (E? + E%+1) < Ef°l < 0 queUes que soient les Cf et C™+1.

En tenant compte de ces deux hypothèses (Eqs.III.46 et III.47) sur la forme des paramètres

cinétiques du modèle, pour un système à N espèces chimiques, il y a N(N + 2) paramètres

caractérisant les propriétés cinétiques de l'alliage : TV couples de type (Ai; Bi) et N2 valeurs de

type Ef°l. Soit 24 paramètres dans le cas de notre alliage quaternaire. Pour les ajuster, il faut

se reporter aux mesures de diffusion disponibles dans la littérature. En particulier ils peuvent

être déduits des coefficients de diffusion de traceurs par une simple application analytique des

équations 111.44 et 111.45.

Pour la phase cfc, il existe plusieurs mesures sur les alliages binaires à base d'argent : Ag-

Cd, Ag-In, Ag-Sn. En annulant successivement deux des concentrations, on peut ajuster sur les

données disponibles sur ces binaires 18 des 24 paramètres cinétiques du modèle.

En revanche il n'existe aucune mesure expérimentale concernant la phase hc. Les paramètres

cinétiques pour cette phase et ceux restant libres pour la phase cfc sont ajustés à partir de mesures

d'interdiffusion sur des alliages quaternaires Ag-Cd-In-Sn que nous avons réalisées pour chacune

des deux phases afin de pallier le manque de données expérimentales. Ces expériences ainsi que

l'ajustement des paramètres font l'objet du chapitre suivant.

III.5 Conclusions

Nous avons construit un modèle cinétique capable de traiter la diffusion à l'échelle mésoscopique

dans un alliage concentré multiconstituant de manière réaliste. Résumons ici ses principales

caractéristiques :

• II repose sur une matrice de diffusion diagonale et sur des forces motrices (gradients de po-

tentiels chimiques) déduites de la description empirique de la thermodynamique de l'alliage

(par la méthode Calphad).

• Le modèle fait intervenir explicitement les lacunes pour lesquelles une correction est apportée

au modèle Calphad.
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• L'expression de la mobilité tire parti le plus possible du modèle thermodynamique, ce qui

réduit le nombre de paramètres cinétiques ajustables à un minimum. Enfin ce nombre est

encore réduit en s'imposant de vérifier une règle empirique de corrélation entre préfacteur

et énergie d'activation de la diffusion.

• La nature non-conservative des lacunes est prise explicitement en compte, et le coefficient

de diffusion intervenant dans la cinétique de formation ou d'élimination des lacunes est

construit de manière constante à partir des autres coefficients de diffusion. Ceci permet de

prendre en compte l'effet Kirkendall (particulièrement important dans le système AgCd).

Une discussion plus approfondie des conséquences de la non-conservation des lacunes sur les

équations classiques de la diffusion est donnée en annexe D.

Pour améliorer ce modèle, il faudrait faire apparaître les termes non diagonaux de la matrice

de mobilité. Des progrès sont en cours dans cette direction [46]. Dans son état actuel, le modèle

tient cependant compte des couplages entre flux induits par la force motrice du fait que le po-

tentiel chimique d'une espèce dépend des concentrations de toutes les autres espèces. Avec cette

limitation, le modèle assure que la thermodynamique et la cinétique sont traitées au même niveau

de raffinement.

Dans le chapitre suivant nous appliquons ce modèle de diffusion aux phases cfc et hc du

système AgCdlnSn. Nous détaillons l'ajustement des paramètres cinétiques du modèle sur les

mesures expérimentales et nous présentons les mesures d'interdiffusion réalisées sur les alliages

quaternaires qui servent à tester le modèle et à ajuster certains paramètres.
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Interdiffusion dans Ag-Cd-In-Sn
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IV. 1 Introduction

Dans l'optique d'ajuster notre modèle de diffusion au système AgCdInSn, nous passons en revue les

mesures de diffusion disponibles dans la littérature sur les alliages à base d'argent. Nous présentons

ensuite les expériences d'interdiffusion que nous avons réalisées sur les alliages AgCdInSn pour

combler le manque de mesures sur les alliages multiconstituants. On l'a vu au §111.4.4, les coeffi-

cients de diffusion de traceurs permettent l'ajustement des paramètres cinétiques de notre modèle

par une simple application analytique des équations 111.44 et 111.45. Les mesures d'interdiffusion,

nous le verrons, peuvent également être utilisées dans ce but. Les deux types de mesures (traceurs

et interdiffusion) pourront également servir, une fois les paramètres ajustés, à tester la validité de

notre modèle. Nous appliquons le modèle de diffusion à la phase cfc et à la phase hc du système

AgCdInSn en ajustant par étapes successives la totalité des paramètres du modèle pour l'alliage

quaternaire.

IV.2 Bibliographie

Les données cinétiques disponibles dans la littérature sont de deux types :

1. mesures de coefficients de diffusion de traceurs, d'une part dans les métaux purs, d'autre

part dans les alliages homogènes.

2. mesures d'interdiffusion entre deux alliages ou métaux purs.

Notons qu'aucune de ces deux sortes de mesure n'existe à notre connnaissance1 dans la phase

hc sur les alliages à base d'argent. H existe en revanche de nombreuses études concernant les

caractéristiques cinétiques des solutions solides primaires à base d'argent de structure cfc.

IV.2.1 Mesures de diffusion dans l'argent et les alliages binaires à base d'argent

On dispose tout d'abord de mesures de diffusion de traceurs dans l'argent pour l'autodiffusion et la

diffusion des impuretés Cd, In et Sn. Plusieurs données sont disponibles pour chacune d'elles. Les

différents auteurs sont souvent en accord (à 5kJ/mole près) sur les mesures d'énergie d'activation.

Les mesures des facteurs préexponentiels D°~ sont, elles, plus disparates. Ceci s'explique bien

évidemment par le fait que ces dernières s'obtiennent par une extrapolation à température infinie

des mesures réalisées. Toutefois il apparaît clairement que l'impureté la plus rapide est l'étain, et

l'impureté la plus lente, le cadmium. Les coefficients de diffusion de traceur caractéristiques de ces

trois éléments dans l'argent sont représentés figure IV.1 sous la forme d'un graphe d'Arrhenius.

Cette figure montre également que tous sont supérieurs au coefficient d'autodiffusion de l'argent.

1Nous avons consulté le "handbook" Landolt-Bôrnstein volume 26 intitulé Diffusion in Solids Metals and Alloys,
la revue Diffusion and Defect Data., et les bases de données Metadex et Inspec.
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Figure IV. 1 : Graphe d'Arrhenius extrait de [47] représentant les mesures de coefficient de diffusion de

différents traceurs en impuretés dans l'argent, notamment celles concernant Cd. In et Sn établies par

Tomizuka et Silfkin [48]. Une mesure d'autodiffusion de l'argent est également reportée pour comparaison.
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Pour les trois solutions solides primaires AgCd, Agln et AgSn, il existe des mesures de co-

efficients de traceur dans des alliages homogènes de différentes concentrations. Pour AgCd, il

s'agit des mesures de traceurs d'argent et de cadmium de Gardner [35] présentées figure IV.2-a

et de celles de Schoen [49] sur des alliages contenant jusqu'à 28% de cadmium. Dans la même

étude Schoen donne des mesures de coefficients de diffusion des traceurs d'argent et d'indium

sur des alliages Agln contenant jusqu'à 16% d'indium. Sur Agln pour le traceur d'argent, il

existe également des mesures de Kôhler [50] sur des alliages faiblement concentrés (moins d'1%

d'indium). Ces dernières sont présentées figure IV.2-b. Concernant AgSn, on dispose des mesures

réalisées par Gas et Bernardini [51] pour le traceur d'étain sur des alliages contenant jusqu'à 1,7%

d'étain, et pour le traceur d'argent sur des alliages à 6% d'étain. Ces dernières sont présentées

figure IV.2-C. Pour ce traceur, Hehenkamp a également effectué des mesures sur des alliages plus

concentrés (jusqu'à 8% d'étain)[52].

On constate pour les trois systèmes les mêmes tendances :

• A une température donnée, les coefficients de diffusion sont d'autant plus élevés que la

concentration en soluté (Cd, In, ou Sn) de la solution solide primaire étudiée est importante

et ce pour le traceur d'argent comme pour le traceur du soluté.

• Pour une composition et une température données le traceur du soluté diffuse plus vite que

le traceur d'argent.

• A une température et une concentration de soluté données, le traceur d'argent diffuse plus

vite dans AgSn que dans Agln. De même, il est plus rapide dans Agln que dans AgCd.

Les mesures d'interdiffusion sont plus rares que les mesures de coefficients de diffusion de

traceurs. Il n'en existe aucune pour le système Ag-In et une seule pour le système Ag-Sn. Il s'agit

d'un couple AgSn(6% at.)/Ag(pur) réalisé par Shimozaki [53]. Le système AgCd a été plus étudié.

Manning [54] a notamment réalisé une étude très complète en 1959 dans laquelle il donne les profils

de concentration de plusieurs couples d'interdiffusion AgCd/Ag réalisés à différentes températures.

On trouve aussi dans la littérature des expériences dïnterdiffusion plus récentes ; citons celles de

Iorio [55] et Shimozaki [56] dont les publications donnent les profils de concentrations mesurés.

Notons que toutes ces études sont faites à des températures autour de 1000 K± 200K.

IV.2.2 Interdiffusion dans les alliages multicomposants

Très peu de données existent sur les systèmes ternaires et a fortiori sur les systèmes quater-

naires. Pour les solutions primaires à base d'argent de structure cfc, les seules connues sont des

expériences dïnterdiffusion réalisées dans les systèmes Ag-Al-Zn. Ag-Au-Cu et Ag-Cd-Zn. La

rareté des mesures sur les systèmes à N composants (JV >3) s'explique par la complexité de leur

dépouillement. En simulant les expériences grâce à notre modèle, nous pourrons, une fois les

paramètres cinétiques ajustés, connaître pour toute composition des profils dïnterdiffusion, les
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Figure IV.2 : Quelques résultats de la littérature sur les mesures de diffusion du traceur d'argent dans les

trois solutions solides primaires. Graphes extraits de [47].

a) Dans AgCd : mesures des coefficients des traceurs 11OmAg (traits pleins) et lloCd (traits tiretés) pour

différentes compositions en fonction de la température [35].

b) Dans A gin : mesures à 1054K du coefficient de diffusion du traceur 11OmAg en fonction delà concentration

en indium par rapport au coefficient d'autodiffusion [50] (les différents symboles correspondent à différents

cycles de mesures).

c) Dans AgSn : mesures du coefficient de diffusion du traceur 11OmAg en fonction de la température pour

différentes compositions [51].



80 IV. Interdiffusion dans Ag-Cd-In-Sn

valeurs prises par les différents coefficients de la matrice de diffusion. Ainsi nous n'utiliserons pas

les techniques de dépouillement développées dans la littérature. Cependant, il est intéressant de

présenter succintement certaines études sur la diffusion dans les alliages multiconstituants pour

montrer la complexité et la variété des comportements possibles dans ces systèmes (pour une

revue voir référence [57]).

Pour les mesures d'interdiffusion entre alliages multiconstituants, par exemple, comment

déduire des profils de concentrations les coefficients de diffusion? C'est Kirkaldy qui s'est le

premier intéressé au sujet [58] dans les années 60. Il y a deux principales approches du problème :

-l'une consiste à réaliser des couples de diffusion avec d'importantes différences de composition

entre les alliages et à les analyser avec un modèle très simplifié de matrice de diffusion variable

avec la composition (c'est celle proposée par Kirkaldy),

-l'autre consiste à réaliser des couples de diffusion avec de faibles différences de composition

entre les alliages et de les analyser avec un modèle où la matrice de diffusion est constante.

Pour ces deux méthodes, il s'agit d'abord d'obtenir (N-l) couples pour lesquels les chemins de

diffusion se croisent. La matrice de diffusion peut alors se calculer pour la composition commune

à tous les chemins de diffusion par exemple par la méthode de Boltzmann et Matano [59, 60].

En choisissant des couples de même composition moyenne entre les deux alliages, on sait, pour

les alliages ternaires avec une matrice de diffusion variable ou non, que les chemins de diffusion

se croisent. Mais, ce ne sera pas nécessairement le cas pour un alliage quaternaire si la matrice

de diffusion varie avec la composition. En revanche avec une matrice de diffusion constante, les

solutions des équations de diffusion peuvent s'écrire sous la forme de fonctions erreur, et l'on est

sûr que les chemins de diffusion se croisent à la composition moyenne choisie identique pour tous

les couples (cf. figure IV.3).

De fait, en utilisant la méthode où les compositions initiales des deux alliages sont proches,

on limite la variation des coefficients de diffusion dans la zone d'interdiffusion, et si l'on choisit des

couples de composition moyenne entre les alliages identiques, alors leurs chemins de diffusion se

croiseront quel que soit le nombre de constituants. En utilisant ainsi un modèle où la matrice de

diffusion est constante, Stalker et Morral ont identifié toutes les formes de profils d'interdiffusion

possibles dans un couple d'alliages quaternaires [61]. Nous avons reporté figure IV.4 ces différents

profils de concentration. Ils présentent nécessairement zéro, deux ou quatre extrema. Les auteurs

de l'étude les classent suivant leur nombre d'extrema, la différence des compositions initiales et le

signe du gradient de concentration à l'interface.

Soulignons cependant qu'en pratique les expériences d'interdiffusion sur des couples à forte

différence de concentration restent les plus nombreuses. Dayananda et ses collaborateurs en sont

les spécialistes [62, 63]. A défaut de pouvoir évaluer les coefficients de diffusion, ils donnent

pour chaque couple réalisé la localisation des plans de flux nul s'il en existe en évaluant les flux

d'interdiffusion pour chaque espèce.
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Figure IV.3 : Représentation schématique des chemins de diffusion, en haut pour un alliage ternaire, en bas

pour un alliage quaternaire, a) avec une matrice de diffusion constante, b) avec une matrice de diffusion

dépendant de la composition, d'après [57].

lai
0

(b) (c)

(d) (e)

Figure IV.4 : Différents tvpes de profil de concentration pouvant exister dans un couple d'interdiffusion

entre alliages quaternaires, dans l:hypothèse d'une matrice de diffusion constante. Chaque profil est identifié

par le nombre m d'extremum qu'il possède et un chiffre romain : I si la différence de concentration initiale

et le gradient de concentration à l'interface sont dans le même sens. II dans le cas contraire, a.) type 01 b)

type 21. c) type 211. d) type 4L e) type AIL D'après [61].
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IV.3 Mesures d'interdiffusion dans Ag-In-Cd-Sn

Pour obtenir des mesures de diffusion dans le phase hc, et pallier le manque de mesures con-

cernant les alliages multicomposants pour la phase cfc, nous avons réalisé nos propres mesures

d'interdiffusion sur des alliages quaternaires Ag-In-Cd-Sn pour les deux phases.

IV.3.1 Préparation des alliages

Pour chaque phase (cfc et hc), nous disposons de quatre alliages de composition différente déjà

présentés au chapitre I. Il s'agit des alliages 3.9 à 3.12 pour la phase cfc et 3.3, 3.5, 3.7 et 3.8

pour la phase hc (voir tableau récapitulatif 1.1). Les lingots de ces alliages sont découpés en

échantillons parallélépipédiques dont la taille typique est 1 X 0,8 X 0, 6 cm. Ces derniers subissent

ensuite un recuit de stabilisation en ampoule scellée sous vide de 20 jours à 350°C, ou de 5 jours à

500°C selon la température de l'expérience d'interdiffusion à laquelle ils sont destinés. A partir des

quatre alliages ainsi préparés, pour chaque phase, on réalise, en utilisant toutes les combinaisons

possibles, six couples différents.

IV.3.2 Préparation des couples de diffusion

La préparation d'un couple de diffusion se déroule en deux étapes : on réalise d'abord la soudure

entre les deux alliages de compositions différentes à partir de laquelle on effectue ensuite le recuit

de diffusion. Ces deux étapes sont schématisées figure IV.5.

IV.3.2.1 La soudure

Chacun des deux échantillons destinés à former le couple subit la même préparation. On leur polit

deux faces opposées en utilisant un porte-échantillon spécial qui garantit leur parallélisme. Sur

l'une d'elle, on effectue un poli miroir. Puis, les deux échantillons sont assemblés dans une presse

qui maintient leurs faces polies miroir en contact. On effectue ensuite un traitement thermique

sur cet assemblage (presse+échantillons) destiné à souder les deux échantillons entre eux. Ce

recuit de soudure dure 5h et s'effectue à 350°C sous un vide dynamique de 10~6 mbar. Le couple

d'échantillons ainsi obtenu est coupé en deux perpendiculairement à l'interface à l'aide d'une scie

automatique de précision. Une des moitiés est gardée comme référence, l'autre subit le recuit de

diffusion. En analysant la référence, on pourra vérifier que le recuit de soudure est suffisamment

court pour qu'on puisse considérer qu'il ne participe pas à l'expérience d'interdiffusion. Le point

délicat de ce travail est le polissage et la propreté des deux surfaces mises en contact lors de

l'assemblage des échantillons dans la presse.
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I Recuit de soudure^
(sous presse)

Recuit de diffusion

b)

I
Figure IV.5 : Représentation schématique de la réalisation d'un couple de diffusion : a) la soudure,

b) le recuit de diffusion.

IV.3.2.2 Le recuit de diffusion

Le recuit de diffusion du couple est réalisé en ampoule scellée sous vide dans laquelle des co-

peaux des alliages sont systématiquement ajoutés afin d'équilibrer les potentiels chimiques des

constituants dans l'atmosphère résiduelle de l'ampoule et dans l'échantillon. Compte tenu de la

forte volatilité du cadmium cette précaution est indispensable. La température qui est enregistrée

tout au long du recuit varie de moins d'un degré durant l'expérience. Trois types de traitement

thermique ont été réalisés : 4h à 500°C, 31 jours à 350°C et 154 jours à 315°C. Ainsi au total 36

expériences d'interdiffusion ont été réalisées. Elles sont rassemblées dans le tableau IV.1 (p.85).

IV.3.3 Détermination des profils d'interdiffusion

Les profils de concentration du couple de diffusion et du couple-référence sont obtenus dans les

mêmes conditions par analyses à la microsonde électronique sur une des faces préalablement polie

perpendiculairement à l'interface. Ces analyses sont effectuées le long d'une normale à l'interface

tous les microns, ou tous les deux microns suivant la distance totale d'interdiffusion. La figure

IV.6 montre (p.84), à titre d'exemple, les résultats des analyses à la microsonde d'un couple de

diffusion et de la référence correspondante. On constate que les profils de concentration de la

référence présentent une marche abrupte, signe que le recuit de soudure est suffisamment court

pour ne pas participer au phénomène d'interdiffusion mesuré.

IV.3.4 Résultats

Les figures IV.7 à IV. 12 présentent l'ensemble des profils d'interdiffusion obtenus. Un calcul

approximatif à partir des distances totales d'interdiffusion mesurées sur les profils2 montre qu'aux

trois températures étudiées, les coefficients de diffusion sont d'un ordre de grandeur plus élevés

2Soit x la distance totale d'interdiffusion et t le temps d'interdiffusion, on définit un coefficient moyen de diffusion
chimique : D — ^
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Figure IV.6 • Analyse à /a microsonde b) d'un couple de diffusion et a) du couple-référence correspondant;

en haut les cartographies X de la zone de l'interface, en bas les profils de concentration correspondants.
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Tableau IV.1 : Récapitulatif des expériences d'interdifFusion numérotées de 1 à 36.

Couples
alliage 1 /alliage 2

3.9/3.10
3.11/3.12
3.9/3.11
3.9/3.12
3.10/3.11
3.10/3.12

3.5/3.8
3.3/3.7
3.7/3.8
3.3/3.8
3.5/3.7
3.3/3.5

phase

cfc
cfc
cfc
cfc
cfc
cfc

hc

hc

hc

hc

hc

hc

4h à 500

13

14

15
16
17
18

19
22

20
23
21
24

Recuits de diffusion
0 C 31j à 350° C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

154j ï i31S° C

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

dans la phase hc que dans la phase cfc. De la même manière on estime l'énergie d'activation à

environ 150kJ/mole pour les deux phases. On l'a vu (§IV.2.2) pour pouvoir calculer précisément

des coefficients de diffusion à partir de profils d'interdifFusion dans un alliage plus que binaire,

il faut avoir des couples dont les chemins de diffusion se croisent. Nous n'avons pas choisi les

compositions des alliages dans ce but. Aussi, sans l'application du code de calcul présenté au

chapitre III, seuls ces ordres de grandeurs peuvent être tirés de nos mesures.

Signalons ici deux précisions sur les résultats :

L'ampoule le contenant n'étant pas étanche, le couple 12 s'est oxydé durant le recuit

de diffusion. Le couple 32 s'est, lui, "dessoudé" durant le recuit de diffusion. Nous ne

présentons donc pas de profils d'interdiffusion pour ces deux couples.

Les profils mesurés sur les couples formés à partir des alliages 3.5 et 3.7 (couples hc 11,

21 et 35) présentent une allure qui semble anormale dans la zone de l'interface. Une

étude est en cours pour déterminer si une nouvelle phase a pu se former à l'interface

durant l'expérience d'interdiffusion, les couples-références correspondants ne présentant

pas d'anomalies.
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Figure IV. 7 : Profils de concentrations mesurés par analyses à la microsonde électronique (1 point de mesure

tous les microns) sur les couples d'inter diffusion dans la phase cfc après un recuit de 4h à 500° C.
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Figure IV.8 : Profils de concentrations mesurés par analyses à la microsonde électronique (1 point de mesure

tous les 2 microns) sur les couples d'interdiffusion dans la phase hc après recuit de 4h à 500°C.
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Figure IV.9 : Profils de concentrations mesurés par analyses à la microsonde électronique (1 point de mesure

tous les microns) sur les couples d'interdiffusion dans la phase cfc après un recuit de 31 jours à 350°C.
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Figure IV.10 : Profils de concentrations mesurés par analyses à la microsonde électronique (1 point de

mesure tous les 2 microns) sur les couples d'interdiffusion dans la phase hc après recuit de 31 jours à

350° C.
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Figure IV.11 : Profils de concentrations mesurés par analyses à la microsonde électronique (1 point de

mesure tous les microns) sur les couples d'interdiffusion dans la phase cfc après un recuit de 154 jours à

315° C.
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TVA Modélisation de la diffusion dans Ag-In-Cd-Sn

IV.4.1 Simulation numérique d'un couple de diffusion

Pour reproduire avec le modèle une expérience d'interdiffusion, on calcule l'évolution au cours du

temps des profils de concentration. Pour cela, on discrétise les profils en découpant l'échantillon

en J\f tranches (J\f = 3000) et on impose des conditions miroirs aux deux extrémités de manière

à imposer des flux nuls aux bords de l'échantillon. On résout ensuite numériquement le système

de N X N équations sur l'évolution dans le temps des concentrations des différentes espèces et

des épaisseurs de tranches comme on l'a décrit au §111.4.2. La méthode d'intégration utilisée est

un algorithme à pas de temps variable de type prédicteur-correcteur [64]. Quant aux conditions

initiales, on adopte des profils de concentration en fonction "échelon", le saut de concentration

étant étalé sur 175 tranches à l'aide d'une fonction erreur. Suivant les expériences à modéliser,

l'épaisseur des tranches est prise dans la gamme de 0,05 //m à l^m. Les densités de dislocations

explorées vont de 105 cm"2 à 1010 cm"2.

IV.4.2 Ajustement du modèle au système Ag-Cd-In-Sn

Nous l'avons vu au chapitre III, les paramètres thermodynamiques du système Ag-Cd-In-Sn sont

issus de calculs utilisant la méthode Calphad. Leur ajustement n'est donc plus à effectuer. Il

nous reste cependant à déterminer le facteur de proportionalité entre l'énergie de formation des

lacunes et l'énergie de cohésion, K, qui permet d'évaluer les énergies d'interaction atomes-lacune

(voir §111.4.3).

Pour la phase cfc, nous nous basons sur les données de l'argent pur. L'énergie de cohésion

de l'argent vaut 284 kJ/mole (2,95 eV/atome) [65]. Siegel a mesuré l'énergie de formation d'une

lacune dans l'argent par annihilation de positons [66]. E l'évalue entre 102kJ/mole et 112kJ/mole

(1,11 eV/atome). A partir de ces valeurs on estime K à 0,36.

Pour la phase hc, nous choisissons le même facteur. Si l'on se reporte aux données sur le

cadmium pur, qui est de structure hc, ce choix est cohérent (l'énergie de cohésion du cadmium

vaut 112 kJ/mole (1.16 eV/atome) et Ehrhart a mesuré l'énergie de formation d'une lacune à

44±5 kJ/mole (0.46 eV/atome) [67]).

Rappelons que la stratégie d'ajustement des paramètres cinétiques du modèle est différente

pour les deux phases. Concernant la phase cfc, la bibliographie est en effet suffisamment riche

pour ajuster une partie des paramètres sur les données disponibles sur l'argent et les alliages

binaires à base d'argent. Aucune donnée n'existant en revanche pour la phase hc, les paramètres

de cette phase seront essentiellement obtenus par ajustement sur nos expériences d'interdiffusion

sur les couples quaternaires.
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IV.4.3 Ajustement du modèle sur l'argent pur et les alliages binaires à base
d'argent

Enumérons tous les paramètres cinétiques intervenant dans le modèle pour une phase (Eqs.III.46
et 111.47, §111.4.4) :

71 ColB
Ag

A/n BIn

Ecol TTicol
AgAg ^AgCd

E:col
•CdAg

Ecol
CdCd

Ecol ipcol
InAg ^InCd

p col

-•Agln

ri col
^Cdln

ri col

pcol
CdSn

T-> TTICOI
aSn ^SnAg

Chaque ligne est relative à la diffusion d'un des quatre éléments. Pour ajuster le modèle avec les
données des alliages binaires, on annule les concentrations des deux espèces non concernées. Les
paramètres en gras sont ceux qui sont ajustés sur les alliages binaires à base d'argent (pour la
phase cfc). Les autres sont ajustés sur nos expériences de diffusion sur les couples quaternaires.

IV.4.3.1 Ag-Cd

Pour ce système, nous avons choisi d'ajuster les paramètres sur les mesures de diffusion de traceurs
de Schoen réalisées sur l'argent et celles sur les alliages les plus concentrés AgCd(28% at.). Le
tableau IV.2 donne les différentes mesures physiques utilisées pour l'ajustement et les valeurs
retenues pour les paramètres correspondants du modèle.

Tableau IV.2 : Paramètres du modèle ajustés sur les grandeurs physiques mesurées dans Ag et AgCd par

Schoen [49].

Grandeurs physiques
Grandeur

QAg* dans Ag

^ ^ • d a n s AgCd(28%at.)

Qcd* dans Ag

Qcd* dans AgCd(28%at.)

-D^'dans Ag

D°A «dans AgCd(28%at.)

D°cd.àans Ag

.Dç^.dans AgCd(28%at.)

mesure

184 kJ/mole

156 kJ/mole
171 kJ/mole

151 kJ/mole
0,45 cm2/s
0,15 cm2/s

0,45 cm2/s
0,25 cm2/s

Paramètres du modèle
Paramètre valeur

£C0l

gcol

ECdAg
gcol

ABAlg

BCd

-685 kJ/mole

-410 kJ/mole
-623 kJ/mole

-310 kJ/mole

26, 5 (sans unité)
3,6 10~5 (sans unité)

26,7

3,6 10~5

La figure IV.13-a donne l'évolution avec la concentration en cadmium des coefficients de diffu-
sion des traceurs d'argent et de cadmium dans AgCd calculés par notre modèle avec les paramètres
ajustés. L'ensemble des mesures effectuées par Schoen sur les alliages AgCd de différente com-
position y sont également reportées. On peut remarquer que l'ajustement du modèle réalisé sur
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les concentrations extrêmes (0% et 28%at.) donne un bon accord entre le modèle et les mesures

pour les deux concentrations intermédiaires : 6,5%at. et 13,6%at. Il reproduit aussi les ordres de

grandeur et les tendances des mesures des traceurs d'argent et de cadmium de Gardner sur des

alliages plus concentrés en cadmium (entre 30%at. et 37%at.) (voir figure IV.13-b).

Pour tester notre modèle, nous avons tenté de reproduire des mesures d'interdiffusion, en

particulier celles de Manning sur des couples AgCd/Ag. Le système AgCd est un système à fort

effet Kirkendall car le cadmium diffuse significativement plus vite que l'argent. En conséquence

dans ce type de couple de diffusion de fortes sursaturations de lacune ont tendance à se développer.

On s'attend donc à ce que la densité de dislocation qui fixe dans notre modèle la vitesse à laquelle

les sources et puits de lacune agissent pour ramener les lacunes à leur concentration d'équilibre,

ait un effet non négligeable sur les résultats de nos simulations. On obtient un bon accord entre les

profils calculés et ceux mesurés par Manning, quelles que soient la température et la concentration

initiale de l'alliage AgCd. La figure IV.14 compare le profil de concentration calculé pour deux

densités de dislocation distinctes (une forte, une faible) au profil expérimental pour trois couples

de diffusion différents. Notre modèle reproduit bien, à la fois le déplacement des profils par rapport

à l'interface initiale (lié à la différence entre la vitesse de diffusion de l'argent et du cadmium)

et la forme des profils (liée à la variation des coefficients de diffusion avec la composition). Pour

le couple à 627° C, la densité de dislocations choisie a un effet non négligeable sur les profils

obtenus. La figure IV.14-d donne la sursaturation de lacunes calculée par le modèle pour ce

couple. Comme on s'y attendait, le cadmium étant l'espèce la plus rapide, un pic de sursaturation

de lacunes se développe dans le partie riche en cadmium du couple. Ceci est en accord avec les

expériences de Manning qui constate le formation de pores dans cette zone. Dans les zones de

fortes sous-saturation ou sur-saturation, l'effet des sources et des puits de lacunes est d'autant

plus efficace qu'ils sont nombreux, i.e. que la densité de dislocations est élevée. En conséquence,

dans le cas d'une forte densité (p = 1010 cm"2), les tranches situées dans ces zones voient leur

épaisseur varier de manière significative. Dans la zone de sursaturation, elle diminue car les puits

éliminant les lacunes en excès, le nombre de sites dans les tranches concernées diminue d'autant.

A l'inverse l'épaisseur des tranches situées dans la zone de sous-concentration de lacunes augmente

car les sources y créent des lacunes (donc des sites) pour ramener la concentration de lacunes à

l'équilibre. La variation des épaisseurs de tranche est beaucoup moins marquée dans le cas d'une

faible densité de dislocation (p = 10° cm"2). Au final, les profils de concentration calculés pour

ce couple diffèrent donc de manière significative suivant la densité de dislocation choisie.

D'autres expériences d'interdiffusion que celles de Manning ont également été simulées : celles

de Iorio et Shimozaki. Elles sont, elles aussi, correctement reproduites par le modèle. La figure

IV. 15 compare pour ces deux expériences le profil de diffusion simulé par le modèle au profil

expérimental.
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Figure IV. 13 : a) Evolution des coefficients de diffusion des traceurs Ag" et Cd* avec la composition de

cadmium dans AgCd à 680 °C calculé par le modèle de diffusion (Ag* en trait continu et Cd* en trait

tireté) et mesuré par Shoen [49] en symboles.

b) Evolution avec la température des coefficients de diffusion de traceur dans AgCd calculés par le modèle

de diffusion, pour trois concentrations élevées de cadmium étudiées par Gardner, Ag* en traits continus,

Cd* en traits tiretés. A comparer avec les mesures expérimentales de Gardner présentées figure IV.2-a.
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Figure IV. 14 : Profil de concentration de cadmium dans un couple AgCd/Ag ; en traits la simulation issue

du modèle de diffusion pour deux valeurs de densité de dislocations, en symboles les mesures expérimentales

de Manning [54] (en traits fins tiretés le profil de concentration initial pour la simulation).

a) Couple AgCd(27,2%at.)/Ag après un recuit à 780°C pendant 3, 62 104s.

b) Couple AgCd(15,7%at.)/Ag après un recuit à 780°C pendant 25,88 104s.

c) Couple AgCd(27,0%at.)/Ag après un recuit à 627° C pendant 32, 98 104s.

d) Ecart relatif entre la concentration de lacunes calculée par le modèle et la concentration d'équilibre de

lacune pour l'expérience d'interdiffusion présentée en c).
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Figure IV. 14 : Profil de concentration de cadmium dans un couple AgCd/Ag ; en traits la simulation issue

du modèle de diffusion pour deux valeurs de densité de dislocations, en symboles les mesures expérimentales

de Manning [54] (en traits fins tiretés le profil de concentration initial pour la simulation).

a) Couple AgCd(27,2%at.)/Ag après un recuit à 780°C pendant 3, 62 104s.

b) Couple AgCd(15,7%at.)/Ag après un recuit à 780°C pendant 25,88 104s.

c) Couple AgCd(27,0%at.)/Ag après un recuit à 627° C pendant 32, 98 104s.

d) Ecart relatif entre la concentration de lacunes calculée par le modèle et la concentration d'équilibre de

lacune pour l'expérience d'interdiffusion présentée en c).
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Figure IV. 14 : Profil de concentration de cadmium dans un couple AgCd/Ag ; en traits la simulation issue

du modèle de diffusion pour deux valeurs de densité de dislocations, en symboles les mesures expérimentales

de Manning [54] (en traits fins tiretés le profil de concentration initial pour la simulation).

a) Couple AgCd(27,2%at.)/Ag après un recuit à 780°C pendant 3, 62 104s.

b) Couple AgCd(15,7%at.)/Ag après un recuit à 780°C pendant 25,88 104s.

c) Couple AgCd(27,0%at.)/Ag après un recuit à 627° C pendant 32, 98 104s.

d) Ecart relatif entre la concentration de lacunes calculée par le modèle et la concentration d'équilibre de

lacune pour l'expérience d'interdiffusion présentée en c).
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Figure IV. 15 : a) Profil de concentration de cadmium dans un couple AgCd(9.6%at.)/Ag après un recuit

à 600° C pendant 5 jours, en haut mesuré par Iorio [55].en bas simulé avec le modèle de diffusion (p = 1010

b) Profil de concentration de cadmium dans un couple AgCd(25%at.)/Ag après un recuit à 800° C pendant

9 104.s. en haut mesuré par Shimozaki [56]. en bas simulé avec le modèle de diffusion (p = 1010 cm"2).
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IV.4.3.2 Ag-In

Pour ajuster les paramètres à partir des données existantes sur Ag-In, on garde bien entendu les
paramètres relatifs à l'argent déjà ajustés sur Ag et AgCd : AA3: B^g-, EA°gAg (v°ir tableau IV.2).
Nous réalisons l'ajustement sur les études de diffusion de traceurs de Schoen : celles du traceur
de l'impureté indium dans l'argent et celles des traceurs d'argent et d'indium dans les alliages
Agln(16%at.). Les valeurs choisies pour les paramètres du modèle ajustés sur ces mesures sont
présentées dans le tableau IV.3.

Tableau IV.3 : Paramètres du modèle ajustés sur les grandeurs physiques mesurées dans Ag et Agin par

Schoen [49].

Grandeurs physiques
Grandeur mesure

QAg* dans Agln(16,7%at.) 152 kj/ïïiole

<5/n«dansAg 170 kJ/mole

Q/n»dans Agln(16,6%at.) 150 k j /mole

D°n.dansAg 0,45 Cm2/s

I?°n,dans Agln(16,6%at.) 0,54 Cïïl2/s

Paramètres du modèle
Paramètre valeur

EA°lln - 8 6 0 kJ/mole
EfnA, -700 kJ/mole
Einin -670 kJ/mole
Ain 32,7
Bin 1,0 lu"6

La figure IV.16-a donne l'évolution en fonction de la concentration d'indium des coefficients de
diffusion des traceurs d'argent et d'indium dans Agin calculés par le modèle avec ces paramètres
ajustés. Les différentes mesures de Schoen y sont également reportées. Comme dans le cas
d'AgCd, on constate que l'ajustement effectué sur les mesures aux concentrations extrêmes (0%
et 16%at. d'indium) donne un bon accord entre le modèle et les mesures sur des alliages à
deux concentrations intermédiaires. Le modèle reproduit également bien les résultats de mesures
de coefficients de diffusion du traceur dïndium de Kôhler sur des alliages faiblement concentrés
(moins d'1% dïndium) voir figure IV. 16.

IV.4.3.3 Ag-Sn

A nouveau on garde les paramètres relatifs à l'argent déjà ajustés. Pour le système AgSn, on se
base sur les mesures de Hehenkamp [52] pour le traceur d'argent et celles de Gas et Bernardini [51]
pour le traceur d'étain. Le tableau IV.4 donne les valeurs des paramètres du modèle ajustés sur
ces mesures. La figure IV.17-a donne pour deux températures l'évolution avec la concentration
en étain des coefficients de diffusion du traceur d'argent dans AgSn calculés avec notre modèle.
L'ensemble des mesures effectuées par Henhenkamp à ces deux températures y sont également
reportées. A nouveau on constate que l'ajustement du modèle sur les concentrations extrêmes
donne un bon accord entre le modèle et les mesures pour les concentrations intermédiaires. Pour
le même traceur {Ag'), la figure IV.17-b donne l'évolution avec la température du coefficient de
diffusion dans AgSn pour des concentrations étudiées par Gas et Bernardini. Le modèle reproduit
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Figure IV.16 : a) Evolution des coefficients de diffusion des traceurs Ag* et In* avec la composition d'indium

dans Agln à 680 °C, calculés par le modèle de diffusion (Ag* en trait continu et In* en trait tireté) et

mesurés par Shoen [49] en symboles.

b) Evolution avec la concentration d'indium du rapport entre le coefficient de diffusion du traceur Ag* dans

Agln et l'autodiffusion dans l'argent à 1054 K calculée par le modèle de diffusion. A comparer avec les

mesures expérimentales de Kôhler présentées figure IV.2-b.

Tableau IV.4 : Paramètres du modèle ajustés sur les grandeurs physiques mesurées dans Ag et dans AgSn

(l: Hehenkamp et Faupel [52]pour le traceur d'argent et f ; Gas et Bernardini [51]pour le traceur d'étain).

Grandeurs physiques
Grandeur mesure

*QAg' dans AgSn(8,67%at.) 154 k j /mole

ÏQsn'dans Ag 167 k j /mole

TQSn'dans AgSn(6%at.) 163 k j /mole
T-D£n.dansAg 0,14 Cm2/S

~] D%n.dans Ag(6%at.) 0 , 0 7 C m 2 / s

Paramètres du modèle
Paramètre valeur

EMSn - 1 1 0 0 kJ/mole
EtAq -720 kJ/mole

EgSn -950 kJ/mole

Ain 28.7

Bin 2,0 10 - 5
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également bien les ordres de grandeurs et les tendances mesurées par ces derniers. La figure IV. 17-

c montre l'ajustement des paramètres relatifs à l'étain sur les mesures du traceur d'étain de Gas

et Bernardini.

Pour tester le modèle nous avons simulé l'expérience d'interdiffusion de Shimozaki sur un

couple AgSn(6%at.)/Ag. Le modèle reproduit à la fois la forme et la distance d'interdiffusion du

profil de concentration mesuré. La figure IV. 18 compare le profil expérimental publié et le résultat

de notre simulation.

IV.4.4 Ajustement du modèle sur les alliages quaternaires

Pour ajuster le modèle sur un couple de diffusion, on simule la même expérience d'interdiffusion

avec le modèle (voir §IV.l) avec un premier jeu de paramètres. Puis, on réitère la simulation

numérique en changeant les paramètres à ajuster jusqu'à ce que le résulat obtenu reproduise au

mieux les profils de concentration expérimentaux.

IV.4.4.1 Phase cfc

Concernant la phase cfc, nous gardons les paramètres déjà ajustés sur les mesures de la littérature

sur l'argent et les binaires à base d'argent (voir tableaux IV.2 à IV.4). En conséquence il ne

reste plus qu'à ajuster les paramètres : E%\In, Ec
c°jSn, E^l

Cd, Ec^Sn, E^Cd, Eg*In. Après une

dizaine d'essais avec différentes valeurs pour ces paramètres, on obtient le meilleur accord entre les

simulations de nos couples d'interdiffusion et les mesures expérimentales pour le jeu de paramètres

présentés tableau IV.5.

Tableau IV.5 : Paramètres du modèle ajustés pour la phase cfc du système AgCdlnSn.
Facteur Préexponentiel

Zl

AAg

Acd

Ain

ASn

>i = exï

26,5

26,7

32,7

28,7

> ( * +

BAg

Bed

Bin

Bsn

Bi/3Q)

3,610~5

3,6 10~5

1,010"6

2,0 lu"5

EC?K -685
AgAg u<_>t-'pcol £oq

^CdAg ~0ZÙ

EfnAg -700
pcol yon

Eço!

pcol
C dC

In C
pcol

Energie

d -41°
d -310
i -310

d -41°

de col

f (kJ/mole)

Ejtgln -860
pcol y rn
^Cdln ' o u

Efnln -670
pcol -8fifl

EfgSn
pcol
^CdSn
pcol
^InSn

EfnSn

-1100

-880

-1000

-950

Les figures IV. 19 et IV.20 présentent les résultats des simulations avec les paramètres du

tableau IV.5 pour les couples de la phase cfc recuits à 350°C et 500°C. Faute de temps nous

n'avons pas encore tenté de reproduire la série d'expériences d'interdiffusion à 315°C plus récente.

On constate que le modèle reproduit correctement pour les deux températures simulées l'ensemble

des expériences d'interdiffusion réalisées. En particulier le modèle estime très bien la distance

totale d'interdiffusion pour tous les éléments. La forme des profils de concentration est dans la

plupart des cas également bien reproduite.



Figure IV.17 : a) Evolution avec la composition d'étain du rapport entre le coefficient de diffusion du

traceur Ag* dans AgSn et le coefficient d'autodiffusion dans l'argent pur à 673°C (trait continu) et à 953°C

(trait tireté); en traits calculés par le modèle de diffusion, en symboles mesurés par Hehenkamp [52].

b) Evolution avec la température du coefficient de diffusion du traceur Ag' dans AgSn calculée par le

modèle de diffusion pour différentes compositions : 0.108%at. en trait tireté, 6%at. en trait continu. A

comparer avec les mesures expérimentales de Gas et Bernardini présentées figure IV.2.C.

c) Ajustement du modèle sur les mesures de diffusion du traceur Sn". Evolution du coefficient de diffusion

de ce traceur avec la température pour deux concentrations d'étain : O,ll%at. en trait tireté, l,7%at. en

trait continu ; en traits calculé par le modèle, en symboles mesuré par Gas et Bernardini[51].
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IV.4.4.2 Phase hc

L'ajustement du modèle pour la phase hc est plus délicat que pour la phase cfc, car aucun
des paramètres n'a pu être ajusté sur les données existantes sur les alliages à base d'argent.
Toutefois, le cadmium pur étant de structure hc, un petit nombre des paramètres du modèle
peuvent être ajustés sur les mesures de diffusion de traceurs réalisées dans le cadmium. Nous les
présentons tableau IV.6. Pour choisir un premier jeu de paramètres pour cette phase, nous tirons
profit des estimations grossières des coefficients de diffusion pour les deux phases à partir des
couples d'interdiffusion quaternaires. Sachant que les énergies d'activation de la diffusion dans les
deux phases sont proches, on choisit, dans un premier temps, des énergies de col qui donnent des
énergies d'activation pour les compositions des alliages hc étudiés proches des énergies d'activation
calculées pour les alliages de la phase cfc, soit entre 160 kJ/mole et 150 kJ/mole pour toutes les
espèces. Nous augmentons les valeurs des paramètres Ai et B{ par rapport à ceux de la phase cfc
de manière à augmenter les coefficients de diffusion de la phase hc d'un ordre de grandeur par
rapport à ceux de la phase cfc. comme les mesures le montrent.

A partir de ce premier jeu de paramètres, pour réaliser l'ajustement du modèle par simulations
successives de l'ensemble des expériences d'interdiffusion, nous tentons d'appliquer une règle sur
la manière de faire varier les énergies de col à ajuster entre chaque itération : on suppose que
les énergies de col varient d'un élément à l'autre de manière identique dans les deux phases. Par
exemple, dans la phase cfc on a EA°gIn <C EA°gCd, on essaie donc de garder la même hiérarchie
entre les énergies de col de la phase hc.

Après une dizaine de simulations avec différentes valeurs pour l'ajustement des paramètres,
on obtient le meilleur accord entre les simulations des couples d'interdiffusion quaternaires et les
mesures expérimentales pour le jeu de paramètres présentés tableau IV.7.

Les figures IV.21 et IV.22 présentent les résultats des simulations avec les paramètres du
tableau IV.7 pour les couples de la phase hc recuits à 350°C et 500°C (les expériences à 315°C
plus récentes n'ont pas encore été simulées faute de temps.)

On constate que le modèle reproduit correctement pour les deux températures l'ensemble

Tableau IV.6 : Paramètres du modèle ajustés sur les énergies d'activation (moyenne entre Q*., et Q*±) des

traceurs Cd* .Ag*, et In* mesurées dans Cd par Mao [68]. Remarque : l'utilisation des DQ mesurés par Mao

pour ajuster les paramètres concernés du modèle s'est révélée par la suite infructueuse pour reproduire les

proûls d'interdiffusion dans la phase hexagonale à base d'argent. Us ne sont donc pas présentés ici.

Grandeurs
Grandeur

Q Ag* dans Cd

Q C d . dansCd

Qjn*dans Cd

physiques
mesure

100 kJ/mole
80 kJ/mole

74 kJ/mole

Paramètres du modèle
Paramètre valeur

£CO\

EC°dCd

Ecoi

—355 kJ/mole
-275 kJ/mole

-345 kJ/mole
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Figure IV.21 : Résultats des simulations des couples d'interdiffusion dans la phase hc à 500°C. En

traits continus : les profils de concentration simulés, en symboles : les profils de concentrations mesurés

expérimentalement.
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Tableau 1V.7 : Paramètres
Facteur Préexponentiel

Zl

&Ag

Acd

Ain

Asn

'{ = exp(

29,0

32,5

31,5

32,9

A +

BAg

Bed

Bin

BSn

Bu

4,

2,

3,

2,

%

0

3

8

6

))

10~5

10~5

10~5

10~5

du modèle ajustés pour

pcoï
^AgAg
EC°dAg

InAg
rcol

-700

-620

-670

-690

£ÇO1 =

pcol
^AgCc
pcol

E?nCd

la phase

Energie

3

i -355

i "275
-345

i "345

hc du système AgCdlnSn.
i de col
74f (kJ/mole)

EA
ol

gIn -685
PCOÏ CQA

Efnln -675
PCOI £Qf|

EAgSn
EC°dSn
gcol

ES°nSn

-810

-700

-770

-800

des expériences d'interdiffusion réalisées. A nouveau, le modèle estime très bien la distance

d'interdiffusion pour tous les éléments. En revanche, la forme des profils de concentration est

d'une manière générale moins bien reproduite que dans le cas de la phase cfc. Nous attribuons

cette différence à la difficulté d'ajuster un grand nombre de paramètres uniquement sur les mesures

d'interdiffusion dans les alliages quaternaires. On peut supposer qu'un meilleur jeu de paramètres

peut être trouvé pour cette phase en multipliant les itérations. L'accord trouvé ici semble cepen-

dant suffisant.

Soulignons ici qu'aucune valeur d'incertitude sur les paramètres du modèle ne peut être

rigoureusement définie. Le "meilleur" jeu de paramètres pour chaque phase est en effet choisi

"à l'œil" comme étant celui qui reproduit le mieux l'ensemble des expériences de diffusion sur les

couples quaternaires. Toutefois, on peut dire qu'une variation de 5kJ/mole sur un des paramètres

définissant l'énergie de col modifie de façon visible les profils de concentration de certains couples.

IV.5 Conclusion

Pour évaluer les caractéristiques cinétiques des phases cfc et hc du système quaternaire AgInCdSn,

nous avons réalisé 36 expériences d'interdiffusion.

Plutôt que de déterminer les coefficients de diffusion à quelques compositions comme le font les

techniques de dépouillement classiques, nous déterminons à partir de nos mesures les paramètres

du modèle de diffusion qui définissent la dépendance de ces coefficients avec les concentrations.

Pour ce faire, on intègre les équations d'évolution des profils de concentration en fonction du

temps, et on compare les profils calculés aux profils mesurés.

L'ajustement des paramètres est relativement aisé lorsqu'on dispose pour la phase de données

de diffusion (traceurs ou interdiffusion) dans des alliages de complexité croissante : binaires ho-

mogènes, binaires hétérogènes, ternaires, quaternaires. Pour la phase cfc où l'on dispose de

données dans les binaires à base d'argent, il a suffit de 18 couples de diffusion dans les quater-

naires pour arriver à un jeu de paramètres efficace. Dans la phase hc la situation est plus complexe.

Faute de temps nous n'avons fait que 16 couples de diffusion quaternaires et adopté une stratégie

de paramétrage inspirée des résultats du cfc, l'accord avec l'expérience est moins bon. Le résultat
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qualitatif important est que la diffusion dans la phase hc est d'un ordre de grandeur plus élevée

que dans la phase cfc.

Munis du modèle de diffusion paramétré, nous pouvons passer à la modélisation de la crois-

sance de phase en présence des transmutations dans l'AIC.
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V.l Introduction

Nous avons montré au chapitre II, à partir de l'étude du cas simple d'un alliage binaire, les
caractéristiques spécifiques de la croissance de phase induite par transmutations. Pour modéliser
ce phénomène dans le cas des alliages AIC, il faut résoudre deux problèmes :

- disposer d'un modèle de diffusion pour alliages multiconstituants (un tel modèle a été
développé au chapitre III et appliqué aux phases cfc et hc du système Ag-Cd-In-Sn au chapitre

IV),
- savoir gérer le mouvement de l'interface entre les deux phases à quatre constituants, où

contrairement au cas d'alliages binaires, les concentrations de part et d'autre de l'interface ne sont
plus fixées.

Les problèmes à interface mobile sont en général simplifiés dans le but de trouver une solution
analytique [69]. Nous avons imaginé un algorithme pour résoudre le problème numériquement dans
le cas de profils de concentration discrétisés et donnons les premiers résultats. Son application
systématique à AgCdInSn dans le but d'étudier l'évolution sous irradiation neutronique des alliages
AIC est actuellement en cours.

V.2 Cinétique de déplacement de l'interface précipité/matrice

contrôlée par la diffusion

Le déplacement de l'interface provient du transfert de nombres inégaux d'atomes d'une phase
à l'autre. Le formalisme linéaire utilisé pendant tout ce travail veut que le flux d'une espèce à
travers l'interface soit proportionnel aux différences de potentiels chimiques de part et d'autre de
l'interface. Nous évoquons au §V.5 une modélisation de la migration de l'interface fondée sur ce
principe. Cependant la plupart des travaux antérieurs, dont ceux faits avec le code commercial
DICTRA [70], reposent sur l'hypothèse d'équilibre local à l'interface : la croissance est contrôlée
par la diffusion dans chaque phase. C'est pourquoi nous commençons par traiter ce cas limite
avec notre modèle de diffusion. En supposant instantané le transfert à l'interface, la vitesse de
déplacement de l'interface s'écrit :

d e 1! - J 2 I
\x=e « \x=e

(v.i)dt (C21 - C12)

où e est l'abscisse qui repère la position de l'interface,
C21 et C12 sont respectivement les concentrations d'équilibre de la phase 2 et de la phase 1,
J1 et J2 sont les flux à l'interface respectivement à gauche (dans la phase 1) et à droite (dans la
phase 2)

Dans le cas d'un alliage multiconstituant, contrairement au cas d'un alliage binaire, les concen-
trations d'équilibre des phases (C12 et C21 dans l'équation V.l) peuvent varier avec la composition
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moyenne locale si l'on change de conode. Ce point est illustré par la figure V.l qui représente

schématiquement deux types de diagramme de phase : l'un binaire, l'autre quaternaire.

Pour un alliage à N constituants, le logiciel DICTRA effectue une résolution numérique de

(JV — 1) équations de type Eq.V.l [71]. Pour évaluer les concentrations d'équilibre entre les phases,

le code DICTRA fait appel au logiciel de calcul de diagramme de phase de la méthode Calphad,

Thermo-Cale. Les créateurs du logiciel modélisent ainsi diverses transformations de phase dans des

alliages ternaires. Leur simulation de la transformation austénite/ferrite dans les alliages ternaires

Fe-Ni-Cr [71] reproduit par exemple bien des profils expérimentaux sur des couples d'interdiffusion

multiphasés a /7 . Les articles parus sur le logiciel DICTRA [70, 71, 72, 73, 74] ne donnent

cependant pas les détails techniques de la méthode numérique utilisée pour réaliser la migration

de l'interface. Nous avons développé notre propre algorithme pour décrire le mouvement de

l'interface. H est compatible avec notre modélisation de la diffusion où les profils de concentration

sont discrétisés.

phase 1 phase 2

In

Figure V.l : Représentation des diagrammes d'équilibre de phase. Lorsque la composition moyenne de

l'alliage varie dans le domaine biphasé

a) dans le cas d'un système binaire : seule la proportion de phase varie avec la composition moyenne! ;

b) dans le cas d'un système quaternaire : la proportion de phases varie et les concentrations d'équilibre des

phases peuvent également varier si l'on change de conode.
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V.3 Principe de la gestion du mouvement de l'interface

V.3.1 Discrétisation

A l'image de l'étude du cas simplifié sur un alliage binaire (chap II), pour décrire dans un système
quaternaire la croissance d'un précipité de phase 2 au joint de grain d'une phase 1, on part à
l'instant initial avec des concentrations uniformes dans chaque phase comme représenté figure
V.2. Rappelons que pour intégrer numériquement les équations de diffusion nous discrétisons ces
profils en Af tranches de concentrations constantes. Soit C£, la concentration de l'espèce k dans la
tranche n et en, l'épaisseur de cette tranche. L'étude pouvant être réduite par raison de symétrie
à un demi grain, le bord gauche de la tranche 1 représente le centre du grain et de la phase 1, et
le bord droit de la tranche Af représente le centre du précipité. La phase 1 s'étale de la tranche
1 à la tranche i et la phase 2 sur les tranches (i + 1) à Af. L'interface est donc située entre les
tranches i et (i + 1). Pour modéliser sa migration, on distingue ces tranches des autres dans la
manière de calculer l'évolution de leurs concentrations et de leur épaisseur.

1
1 2 3 ... H.

Figure V.2 : Représentation de la discrétisation des profils de concentration.
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V.3.2 Algorithme sur le mouvement de l'interface

On repère la position de l'interface par rapport au centre de la tranche i par l'abscisse X{ (voir

figure V.2). L'épaisseur de la tranche i est calculée à l'instant t suivant l'équation :

et(t) = ̂  + Xi(t) (V.2)

et celle de la tranche i' + 1 selon :

e,-+i(i) = f + e?+1-*,-(*) (V.3)

où e° ete°+1 sont les épaisseurs initiales des tranches.

A t + dt, pour chacune des tranches, on fait le bilan

- de ce qui est entré et sorti de la tranche par diffusion,

- et de ce qui y a été créé et éliminé par transmutations pour les espèces chimiques, et par

activation des sources et des puits pour les lacunes.

Notons qu'à cette étape le flux entre les phases 1 et 2, c'est-à-dire entre les tranches i et i + 1

est maintenu nul.

Pour réaliser le mouvement de l'interface, une seconde étape de calcul est effectuée pour

les tranches voisines de l'interface. Elle consiste à minimiser l'énergie libre de l'ensemble de ces

tranches. Comme la concentration moyenne sur ces tranches se situe dans le domaine biphasé

du diagramme d'équilibre des phases, le calcul fournit la proportion des deux phases donc le

déplacement de l'interface. En voici le principe :

• On calcule d'abord la composition moyenne sur les tranches i et i+1. Elle permet d'établir les

conditions d'équilibre entre les phases pour cette composition, par simple calcul analytique

dans le cas de l'alliage binaire (application de la règle du levier), par minimisation de l'énergie

libre du système pour cette composition moyenne dans le cas de l'alliage quaternaire. Les

nouvelles compositions des tranches i et i + 1 sont les compositions d'équilibre des phases des

phases 1 et 2 respectivement. On calcule la nouvelle abscisse a:,- de lïnterface de manière à

ce que la proportion des phases sur ces deux tranches respecte l'équilibre thermodynamique.

Cette étape destinée à reproduire les conditions d'équilibre local autour de lïnterface possède

deux autres variantes. En effet, pour éviter qu'une des tranches ne devienne d'épaisseur nulle
e°+e°

dès que l'abscisse X{ sort de lïntervale [0; ( ' 2 '+1 )], la tranche de référence pour repérer

lïnterface est modifiée :

• si Xi < 0, on déplace lïnterface entre les tranches i(t) — 1 et la tranche i(t), cela revient

à décrémenter i, qui repère la position de lïnterface : i(t + dt) — i(t) — 1. On calcule la

nouvelle abscisse de lïnterface Xi(t + dt) par rapport au centre de la tranche i(t + dt) de

manière à respecter l'équilibre des phases sur les tranches i{t) — 1, i(t). et i(t) + 1 :
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;-[

Figure V.3 : Représentation des 3 cas de figures possibles lors de la migration de l'interface : a)

i(t + dt) — i(t) - 1; b)i(t + dt) = i(t); c)i(t + dt) = i(t) + 1. l 'aire grisée avant le mouvement de

l'interface est égale à l'aire grisée après le mouvement de l'interface. Elle représente la quantité totale de

l'espèce k dans les tranches représentées.
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les épaisseurs des tranches i(t + dt) et i(t + dt) + 1 sont calculées selon les équations Eq.V.2
et Eq.V.3 avec e°,t+dt\ = e^y-y. La tranche i(t) + 1 (i.e. la tranche i(t + dt) + 2) retrouve,
quant à elle, son épaisseur initiale, e?,̂  , r Les compositions des tranches i(t + dt) + 1 et
i(t + dt) + 2 sont égales à la composition d'équilibre de la phase 2 et la composition de la
tranche i(t + dt) à la composition d'équilibre de la phase 1.

e°+e°
• si Xi > ' 2

!+1, de la même manière on déplace l'interface entre les tranches i(t) et i(t) +1 en
incrémentant i : i(t + dt) = i(t) + 1. La nouvelle abscisse de l'interface est calculée à partir
du centre de la tranche i(t + dt) en réalisant l'équilibre thermodynamique sur les tranches
i(t), i(t) + l,et i(t) + 2.

Dans le cas d'un alliage binaire, on peut facilement schématiser ces trois cas possibles pour
modéliser le mouvement de l'interface : i(t + dt) = i(t): i(t + dt) = i(t) — 1 et i(t + dt) = i(t) + 1.
Nous les avons représentés Fig.V.3. Pour un alliage plus que binaire la multiplicité du nombre de
concentrations indépendantes complique le schéma. Rappelons simplement ici que la différence
essentielle du cas d'un alliage quaternaire (ou ternaire) par rapport au cas du binaire réside dans
le fait que les compositions d'équilibre entre les deux phases peuvent évoluer.

V.4 Application à l'étude de croissance de phase induite par

transmutations

L'application de cet algorithme de migration de l'interface à l'étude de la croissance de phase
induite par transmutations dans un alliage binaire a été présentée dans la partie "Résolution
numérique" du chapitre II. On montre notamment que l'algorithme développé reproduit bien les
résultats de la résolution analytique de l'équation de mouvement de l'interface (Eq.V.l) dans le
domaine de validité de cette dernière.

Pour l'application de cet algorithme au système AglnCdSn plusieurs modifications au code de
calcul utilisé pour l'étude sur l'alliage binaire ont été apportées. La diffusion au sein des phases est
décrite selon le modèle de diffusion présenté au chapitre III ajusté aux phases cfc et he (chap IV)1.
On définit un second taux de transmutations pour la réaction In —* Sn. (Pour Ag —»• Cd, on garde
celui défini dans l'alliage binaire AgCd au chapitre IL) Le calcul de l'équilibre entre les phases
lors de la migration de l'interface s'effectue par minimisation de l'énergie libre par la méthode
des gradients conjugués2; le modèle thermodynamique est celui qui a été utilisé pour paramétrer
les coefficients de diffusion. Dans la mesure où l'on dispose pour la partie thermodynamique de
ce système d'une description de type Calphad, la méthode de migration de l'interface que nous

1 Dans l'étude sur un alliage binaire au chapitre II, les coefficients de diffusion étaient constants et la modélisation
ne prenait pas en compte les lacunes.

2La minimisation de la fonction E = (1 — a*2)e*1 + a 2e*2 pour la composition moyenne des tranches qui
entourent l'interface donne les compositions d'équilibre des phases et leur proportion.



118 y. Modélisation de la croissance de phase dans les alliages quaternaires

°-82

0.79

0.76

S 0.73

0.70
2694.0 2696.0 2698.0 2700.0

distance (unite réduite)
2702.0

0.13

5 0.10 •

w 0.07
|
S

ë 0.04

0.01
2694.0 2696.0 2698.0 2700.0 2702.0

distance (unite réduite)

Figure VA : Profils de concentration des différentes espèces chimiques dans la zone de l'interface à des

temps croissants.

utilisons semble identique à celle employée par le logiciel DICTRA. Nous ne pouvons cependant
pas l'affirmer du fait du peu d'informations dont nous disposons sur cette technique.

La figure V.4 montre les résultats des premiers calculs ainsi réalisés pour modéliser la crois-
sance d'un précipité de phase hc au joint de grains d'un grain de phase cfc dans un alliage AIC. Elle
présente les profils de concentration des différentes espèces dans la zone de l'interface à différents
temps. On visualise la croissance progressive du précipité au cours du temps. Elle s'accompagne
d'un changement de composition des phases à l'interface. Comme on s'y attendait, l'évolution de
la composition moyenne provoquée par les transmutations et la diffusion dans les tranches autour
de l'interface ne suit pas une conode du domaine biphasé cfc + hc du système AgCdlnSn. Les
premiers résultats obtenus portent sur des temps courts car l'algorithme d'intégration à pas de
temps variable utilisé est considérablement ralenti lorsque l'interface change de tranche. Ce point
est en cours d'amélioration. Les calculs sur des temps plus longs devraient permettre de pouvoir
prédire l'évolution microstructurale des alliages AIC suivant les conditions d'irradiation.

V.5 Conclusions et perspectives

Dans l'optique de modéliser le phénomène de croissance de phase induite par transmutations dans
les alliages AIC, nous avons développé un algorithme permettant une simulation numérique de
la migration d'une interface. Il est basé sur l'hypothèse d'équilibre local à l'interface que nous
avons adaptée à la discrétisation des profils de concentration en tranches d'épaisseur variable.
Nous l'avons appliqué (au §11.4) au cas simple d'un alliage binaire pour étudier la croissance d'un
précipité induite par transmutations. Il a permis de mettre en évidence des caractéristiques origi-
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nales de la cinétique propres à la croissance de phase induite par transmutations, dans un domaine
de conditions inaccessibles à la résolution analytique. Nous avons montré comment l'appliquer
au système quaternaire AgCdlnSn en utilisant le modèle de diffusion ajusté précédemment. Les
premiers résultats de déplacement de l'interface ont été obtenus. Il reste à améliorer l'algorithme
de changement de tranche de référence.

Notre modèle permet de s'affranchir facilement de la condition d'équilibre local à l'interface.
Les transferts d'espèces à l'interface peuvent être décrits avec les mêmes équations que les trans-
ferts de tranche à tranche, à condition de remplacer les opérateurs gradients par des opérateurs
différence. Ce travail est en cours. On disposera ainsi d'un modèle où diffusion dans les phases
et transfert d'une phase à l'autre seront traités de manière auto-cohérente et agiront en série sans
préjuger a priori du contrôle par l'un ou l'autre processus.
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Le but de cette étude était de comprendre l'origine du gonflement des alliages absorbants AIC
sous irradiation neutronique, et de prédire la cinétique de leur gonflement suivant les conditions
d'irradiation auxquelles ils sont soumis.

Une estimation simple des effets classiques d'irradiation (précipitation d'amas de défauts,
modification de la stabilité des phases sous irradiation) nous a convaincus que le gonflement a une
origine chimique : la modification de la composition par transmutations. Deux mécanismes sont
actifs. D'une part, sous l'effet des transmutations, la substitution des atomes d'argent et d'indium
par les atomes fils de cadmium et d'étain, plus gros que ceux dont ils sont issus, provoque la
dilatation de la maille cubique à faces centrées (cfc) de la phase initiale. D'autre part, à plus
fortes doses, les teneurs de l'alliage en éléments fils des transmutations atteignent la limite de
solubilité de cette phase et une seconde phase hexagonale (hc) précipite aux joints de grain. Moins
dense que la phase mère, sa croissance sous l'effet des transmutations accélère le gonflement de
l'AIC. Nous avons quantifié ces effets par deux types d'études :

a) des études expérimentales d'alliages quaternaires synthétiques AglnCdSn (Sn étant un pro-
duit de transmutation) dans le but :

• soit de mesurer leurs paramètres cristallins en fonction de la composition dans les
solutions solides monophasées cfc et hc ;

• soit de déterminer quelques conodes du diagramme d'équilibre quaternaire entre les
phases cfc et hc ;

• soit de déterminer les coefficients de la matrice Diffusion permettant de décrire les flux
des divers constituants dans chacune des phases cfc et hc.

b) une modélisation de la cinétique de croissance de phases en présence de transmutations, à
deux niveaux de sophistication :

• sur un système binaire simplifié, pour mettre en évidence les spécificités de telles
cinétiques :

• sur l'alliage quaternaire, pour tenter une modélisation quantitative sur l'alliage réel.

121
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a) Du point de vue expérimental :

Nous avons établi de manière quantitative la variation de densité des phases cfc et hc de

l'alliage AglnCdSn en fonction de sa composition. Les transmutations (Ag —» Cd, In -+ Sn)

ont pour effet d'abaisser la densité de la solution solide cfc. L'apparition de la phase hc accélère

encore cette baisse de densité. Ces mesures permettent d'attribuer à la variation de composition

de l'AIC l'essentiel de son gonflement.

Les conodes que nous avons établies par analyses à la microsonde électronique dans 8 alliages

biphasés à 3 températures ont fourni les principales données existant pour les alliages quaternaires

pour valider le modèle thermodynamique Calphad du système AgCdlnSn optimisé par I. Ansara.

Les écarts avec le modèle calé uniquement sur les alliages ternaires et binaires sont significatifs.

35 profils de diffusion dans des couples cfc/cfc et hc/hc traités à trois températures différentes

(315°C, 350°C, 500°C), et établis par analyses à la microsonde électronique ont permis de calibrer

les paramètres du modèle d'interdiffusion dans les alliages quaternaires que nous avons mis au

point pour cette étude. Faute de temps seuls les résultats obtenus à 350°C et 500°C ont été

exploités. Ces données sont les seules disponibles actuellement pour cette classe d'alliages.

b) Du point de vue théorique :

Nous sommes partis de la constatation que la précipitation de la phase hc est la seule cause

de gonflement sur laquelle on puisse agir, et que cette précipitation est intergranulaire.

Nous avons montré sur un modèle à deux constituants que les transmutations provoquent

une sursaturation dans les deux phases en coexistence dynamique : la vitesse de migration de

l'interface précipité/matrice est donc affectée par la capacité qu'a chacune des phases à retenir

cette sursaturation. En unités réduites (taille de grain pour les distances, taux de transmutation

pour le temps) la cinétique de croissance de la deuxième phase est pilotée par deux coefficients de

diffusion réduits qui mesurent la fraction de la taille quadratique moyenne des grains qu'un atome

peut parcourir entre deux transmutations dans l'une et l'autre phase. A un instant donné, la règle

du bras de levier qui fixe la proportion des deux phases en fonction de la concentration moyenne

sera d'autant plus fausse que ces coefficients sont faibles. S'ils sont trop faibles, ces coefficients

peuvent être à l'origine d'une sursaturation excessive au cœur du précipité, sursaturation qui peut

déclencher la précipitation d'une troisième phase. De même on ne peut pas augmenter la taille de

grain de tels alliages sans se soucier de l'effet sur la précipitation.

Pour traiter de manière quantitative ce phénomène dans l'alliage AglnCdSn, nous avons mis

au point un modèle de diffusion compatible avec le modèle thermodynamique optimisé utilisé

pour décrire le diagramme d'équilibre de ces alliages. Pour cela, nous sommes partis du modèle de

diffusion à l'échelle atomique de Martin. Nous avons remplacé l'énergie de liaison d'un atome à son
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site par la dérivée formelle de l'enthalpie de l'alliage par rapport à la composition correspondante.

Nous avons pris pour l'énergie de liaison de l'atome à la position de col, la forme la plus simple

possible (combinaison linéaire des concentrations). Enfin, pour le préfacteur du coefficient de

diffusion, nous avons utilisé une corrélation empirique de celui-ci avec l'enthalpie de diffusion.

Le mécanisme de diffusion étant lacunaire et l'effet Kirkendall étant important dans ce type

d'alliages, nous avons au préalable dû modifier le modèle thermodynamique pour incorporer une

contribution des lacunes qui ne remette pas en cause l'optimisation du diagramme de phases.

Comme l'échelle atomique est trop fine pour notre problème, et que nous voulons laisser aux

lacunes la possibilité de s'éliminer ou de se créer sur des puits fixes, nous avons regroupé les sites

atomiques en tranches à nombre de sites variables dans le temps. Le modèle ainsi obtenu souffre

de certaines des limitations du modèle DICTRA (version cinétique du modèle Calphad) : en

particulier la matrice des coefficients d'Onsager est diagonale, si bien que les effets de corrélation

sont négligés et que les seuls couplages entre flux de diffusion proviennent de la variation des

potentiels chimiques avec la concentration de chaque constituant. Par contre notre modèle prend

en compte la présence de lacunes non-conservatives et son fondement physique étant plus clair

que celui de DICTRA la paramétrisation du modèle est plus simple. Nous l'avons effectuée sur les

données de la littérature relatives à la diffusion dans les alliages binaires à base d'argent (AgCd,

Agln, AgSn), puis sur les profils de diffusion quaternaires (AglnCdSn) que nous avons déterminés.

Sans être parfait, l'accord entre profils mesurés et profils modélisés est très bon et ce, au prix d'un

effort expérimental et numérique lourd, mais raisonnable.

Munis de ce modèle de diffusion, nous avons calculé la vitesse de migration de l'interface

entre les solutions solides cfc et hc dans AgCdlnSn en présence de transmutations et pour un

grain de géométrie plane. La difficulté est la gestion de la condition de raccordement des profils à

l'interface mobile. Nous proposons deux variantes, l'une imposant l'équilibre entre les deux phases

à l'interface, l'autre introduisant un coefficient de transfert interfacial. Faute de temps, seule la

première version a été essayée numériquement. L'interface migre mais des difficultés informatiques

mineures restent à résoudre pour lui permettre de balayer des fractions importantes de taille de

A la fin de ce travail, il ne semble plus y avoir d'obstacle à la modélisation quantitative de la

précipitation d'une seconde phase en présence de transmutations. Le modèle et la démarche qui ont

été élaborés devraient pouvoir s'appliquer à de nombreux autres problèmes de métallurgie pratique

comme la croissance de couches par diffusion-réaction (oxydation, corrosion, mouillage réactif)

ou d'une manière plus générale, toutes les cinétiques de transformations de phase incohérentes

contrôlées par la diffusion.
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Annexe A

Calcul du diagramme de phase par la méthode Calphad

Depuis quelques années le calcul des diagrammes d'équilibre de phases de systèmes poly constitués
à partir d'une approche thermodynamique s'est développé de manière importante. On peut ainsi
prévoir des équilibres entre phases dans les systèmes iV-aires en s'appuyant sur les systèmes
binaires constitutifs dont les diagrammes d'équilibre des phases sont généralement connus. Ces
calculs sont systématiquement associés à une vérification expérimentale pour quelques alliages de
composition bien choisie. Ce type de calcul est connu sous le nom de "Calphad" pour "Calculation
of phase diagram" (voir The International Research Journal for Calculation of Phase Diagrams).
Thermo-Cale est un des logiciels utilisés pour réaliser de tels calculs. Le calcul du diagramme de
phases s'effectue en deux étapes :

- La première consiste à optimiser pour chaque phase les grandeurs (paramètres) thermody-
namiques utilisés dans la fonction décrivant l'enthalpie libre de cette phase. Pour cela, il faut au
préalable réaliser une revue critique des différentes données thermodynamiques disponibles dans
la littérature sur les alliages constitutifs.

- Une fois ces paramètres optimisés, la seconde étape consiste à calculer, à partir de ces
fonctions, le diagramme d'équilibre des phases et d'en donner des représentations.

Nous reproduisons ci-après quelques représentations du diagramme d'équilibre du système
Ag-Cd-In-Sn calculé par la méthode Calphad, issues d'un rapport de I.Ansara (Laboratoire
de Thermodynamique et de Physico-Chimie Métallurgiques, UMR 5614, ENSEEG). Les calculs
d'optimisation sont réalisés pour la partie riche en argent du système Ag-Cd-In-Sn.
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Les diagrammes de phases binaires calculés

1000



134 Annexe A
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Ag-Sn

1000



Les diagrammes de phases ternaires calculés



Système Ag-Cd-Sn : 350C



Système Ag-ln-Sn : 350C



Système Ag-ln-Sn : 350C



This page(s) is (are) intentionally left blank.



Annexe A 141

Le diagramme de phases quaternaire

Des isoplètes (en Température)

Système Ag-Cd-ln-Sn (x(ln)+x(Sn)=0.1425,x(sn)=0.02
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MOLE FRACTION CD
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Système Ag-Cd-ln-Sn (x(ln)+x(Sn)=0.1425,x(cd)=0.0485
1 :*FCC_A1
2:*HCP A3

900
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0
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Des pseudo-binaires (à Température fixée)

System Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.095

0.30

MOLE FRACTION CD
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.10

0.30

MOLE FRACTION CD



Annexe A 145

Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.12
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.1425
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.16
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1.0



148 Annexe A

Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.18
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.20
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.25
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MOLE FRACTION CD
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.30
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.35
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Système Ag-Cd-ln-Sn : T=350C x(ln)+x(Sn)=0.40
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Annexe B

Résolution analytique des équations de diffusion gouvernant la croissance

du précipité sous l'effet des transmutations

Avec les unités réduites en utilisant l'approximation quasi-stationnaire, les équations II.4 et II.5
deviennent :

d'où l'on tire la forme des

Les paramètres a,- et ftt sont déterminés par les conditions aux limites

(B.l)

(B.2)

C 2 ( l -£ , r ) =
= 0

dC-,
; = l

= 0

Finalement, les d{^,r) sont donnés par les équations

1-C
12

1-C
21

(B.3)

(B.4)
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Annexe C

Description des différentes techniques expérimentales utilisées

Polissage mécanique
Les échantillons sont polis mécaniquement aux papiers abrasifs P400, P600, puis sur un disque

de mousse avec du liquide diamant 10/im, 3/im, 1/xm. Une étape finale de polissage avec du liquide

à base de silice colloïdale (0,25 //m) a parfois été réalisée.

Analyses par microsonde électronique
Les microanalyses ont été réalisées à l'aide de la microsonde électronique CAMECA SX 50 du

laboaratoire qui est équipée de quatre spéctromètres à dispersion de longueur d'onde. Le cristal

utilisé est un PET. La tension et le courant d'utilisation sont respectivement de 15kV et 20nA . Le

recouvrement des raies Cd-LQ et Ag-L^ introduit une limite seuil de détection pour le cadmium

à 0,8%. Les témoins employés sont Ag pur, SnÛ2, InSb, et CdS. Les mesures sont pilotées par un

ordinateur et corrigées automatiquement par un programme PAP.

Diffraction des rayons X
Les diagrammes de diffraction des rayons X ont été réalisés au laboratoire sur un générateur

haute tension Philips 1170 (50kV, 18mA) avec une anticathode de cuivre (A = 0,154nm) muni

d'un filtre éliminant le rayonnement Kp. Nous faisons varier 26 entre 10° et 140° avec une vitesse

de 0,17°/mn.

Analyses par microscopie électronique en transmission
Les lames minces sont réalisées par amincissement électrolytique. L' electrolyte utilisée est

soit un mélange ethanol 80%, acide perchlorique 20%, soit ethanol 70%. acide perchlorique 20%,

glycérol 10%. Leur étude est effectuée sur le microscope Philips CM20 du laboratoire.
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Analyses calorimétriques différentielles (DSC)
Elles ont été réalisées par B. Legendre au Laboratoire de Chimie-Physique Minérale et de Bio-

inorganique de la Faculté de Pharmacie de l'Université Paris XL L'appareil utilisé est un Sétaram

DSC 121. Les échantillons analysés sont usinés sous la forme de cylindre de 5mm de diamètre et

de 10 mm de hauteur ajusté au plus près du tube de silice scellé sous vide. Les tableaux ci-dessous

présentent les résultats de l'ensemble des analyses réalisées sur les alliages AgCdlnSn.

structure prédite à 350
MATERIAUX
T(°C)
H(J/g)
commentaire
interprétation
T(°C)

H (J/g)
commentaire
interprétation
T(°C)
H (J/g)
commentaire
interprétation
T(°C)

H (J/g)
commentaire
interprétation

hep
3-5

567°C

hep
3-7

588°C

hep + liq.
3-6

215.8°C
1.719

hep + liq.
3-4

199<T<209c

1.413

hep + liq.
3-1

205°C
?

hep + liq.
3-13

192°C
19.057

réversible T (montée et descente)
apparition nouvelle phase invariant

480+20°C 525 - 645°C 205°C
pic double

202°C

réversible T (montée et descente) .
apparition nouvelle phase non invariant^ ère goutte de liquide)

662°C
2.9

640°C
5.6

631 °C
non mesurable

réversible T (montée et descente)
ap. nouvelle phase invariant (n°2)
581.5-690°(! 665 - 674°C 642 - 647°C 655°C 512-531°C 485-517°C

réversible T (montée et descente)
disparition du dernier cristal = fusion totale = fiquidus

structure prédite à 350°C

MATERIAUX

T (°c).
H (J/g)
commentaire

interprétation

T(°C)

H (J/g)

commentaire

interprétation

T(°C)

H (J/g)

commentaire

interprétation

TTC)
H (J/g)

commentaire

interprétation

fee
AIC (YB099)

vers 460°C

fee
AIC10%ln(DG501800)

- -

vers 450X

fee
3-9

vers 470°C

fee
3-11

vers 400°C

réversible T (montée et descente)

changement ligne base = non interprêté

762°C non mesuré 812-816°C 752°C

fee
3-90

non mesuré

fee
D3

- -

780°C

fee
F3

725=C

réversible T réversible T

apparition nouvelle phase non invariant (1ère goutte liquide)

non mesuré non mesuré 867°C 833°C 849°C 377°O-rC 847°C-f-1°C

réversible T

disparition du dernier cristal = fusion totale = liquidus
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Diffusion dans un cristal avec des lacunes non-conservées (projet d'article)

159



160 Annexe D

Diffusion in Crystals with Non Conservative Defects

G. Martin1 and C. Desgranges2

1 Section de Recherches de Métallurgie Physique, DECM,
Centre d'Etudes de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

2Ffamatome, Nuclear Fuel, 10 rue Juliette Récamier, 69456 Lyon, France

When diffusion proceeds in a crystal because of point
defects which create or eliminate at discrete sinks, the de-
fects can a priori neither be considered as conservative (zero
sink strength) nor as being at local equilibrium (infinite sink
strength). We establish the correction to Fick's law to first or-
der in inverse sink strength; this introduces an unusual wave-
length dependence of the kinetics, which reflects in the shape
of the concentration profile as demonstrated by model calcu-
lations.

05.20.Dd, 05.60,+w. 05.70.Ln, 82.20.Mj

Diffusion in crystalline materials proceeds by the
jumps of point defects (e.g. vacancies) from lattice site
to lattice site. For practical uses of the diffusion theory,
one always assumes that the point defect concentration
achieves its local equilibrium value [1]. On the other
hand, the atomistic theory of diffusion [2] gives the link
between the diffusion coefficients and defect properties :
their formation and migration energy and entropy etc...
On establishing this link, point defects are assumed to
be conservative, at variance with the assumption of local
equilibrium just stated. Such is also the case in most
atomistic simulations of solid state kinetics by Monte
Carlo techniques [3].

Indeed, numerous experiments of interdiffusion provide
examples of vacancy supersaturations reaching a level
sufficient to trigger vacancy condensation into voids (a
common feature in reactive sintering) [4]. The non con-
servation of defects plays also a role in diffusion in amor-
phous materials [5] or stress relaxation by diffusion [6].
Diffusion in crystalline solids, therefore represents an in-
termediate case in the standard classification of kinetics
by Hohenberg et al. [7].

The purpose of this paper is to explore the effect of
the non conservation of point defects on interdiffusion
profiles in a rather generic manner.

Consider a solid solution with constituents A, B,... and
vacancies v. There are two channels by which such an
alloy with a non-uniform composition can decrease the
free energy :

- uniformising the chemical potentials of conserved
species (.4,5....). Indeed, minimising the free energy
keeping the total number of A.B.... constant, introduces
as many Lagrange parameters (the chemical potentials)
as there are independent conserved species;

- minimising the free energy with respect to the con-

centration of non conserved species.
To each channel corresponds a driving force and a mobil-
ity : the gradients of chemical potentials and the Onsager
coefficients for the first one, the derivative of the free en-
ergy with respect to the defect concentration and a rate
constant to be introduced later, for the second : it is
the purpose of this paper to solve the appropriate rate
equations. We first propose an analytical treatment for
the relaxation of the amplitude of a weak concentration
fluctuation in the presence of a uniform distribution of
point defect sinks, and then check the predictions of our
conclusions using a specific interdiffusion model.

In the following, we use the number of atoms per unit
volume NA, NB, ••• for chemical species, Nv for vacan-
cies, the corresponding fluxes (atoms per unit area, per
unit time) JA, JB: ••• and Jv in the lattice frame of
reference and correspondingly, 3A,JB,-- and Jv in the
material frame of reference. We consider a one dimen-
sional problem and use the symbols (') and ( ) for the
space and time derivatives respectively. For handling
an alloy with an arbitrary number of constituents, we
introduce a vector notation : J c is the column vector
the elements of which are the amplitudes of the fluxes of
conserved species (subscript c) in the diffusion direction;
more generally, X, X, X stand respectively for column,
row vectors and square matrices in the space of the con-
served species. The fluxes are given by :

J c = - D c c N'e - T>cv N'v

Jv = -Dvc N'c - Dvv N'v

(la)

(lb)

with Dij the elements of the diffusion matrix, we have
distinguished the submatrix Dcc where both i and j are
conserved chemical species. One should keep in mind
that the product of a row by a column vector is a number,
and that of a column by a row vector is a rank two tensor.

The local rate of change of compositions is given by :

~ • OF

Nc = -3'c (a) and .V, = - J j - a— (b) (2)

for conserved species and vacancies respectively; F is the
free energy per unit volume, and a is a rate constant to
be specified later. In the material frame of reference, the
fluxes 3% with i = c or v, write :

3i — -h + (3)

with d — Ni/N, the site concentration of (i), N being
the number of lattice sites per unit volume : N — Nv +
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^Nc. Equation 3 takes advantage of the fact that the
c

velocity of the lattice in the laboratory is Jv/N. For a
in (2b), we choose the simple following model : assuming
the vacancy sources and sinks are formed by a uniform
dislocation density p (length per unit volume),

eq.7). Taking advantage of eqs. lb, 6, 7, we find to first
order in nc :

OF
= -PDVV (Nv - N (4)

where N* is the vacancy concentration at equilibrium.
N£ depends on the local concentration Nc. Equation
4 can be derived assuming N* = Nexp(—(3Ev), with
(3 = 1/kT and Ev the composition dependent vacancy
formation energy (which includes the vibrational entropy
contribution). For sinks other than dislocations, p in (4)
is to be replaced by the appropriate sink strength [8].
In (4), the vacancy flux towards the sinks only involves
Dvv and none of the Dvc, since the latter cross diffusion
coefficients would imply the contribution of concentration
gradients in conserved species at a scale (the dislocation
spacing) finer than the coarser scale of the concentration
inhomogeneity we are interested in (see below).

Consider now an equilibrium solid solution with a uni-
form composition : N°, N° and introduce a periodic in-
homogeneity with a small amplitude nc :

Nc = N° + nc cos(Qx) (5)

The local equilibrium vacancy concentration becomes :

NZ = NZ + Nlnecos(Qx) (6a)

(6b)
dNA' dNB'"'

As just stated, we assume p ^> Q2, i.e. the dislocation
spacing is much smaller than the characteristic length of
the concentration fluctuation.

As nc ^ 0. the alloy departs from equilibrium : diffu-
sion fluxes take place and nc relaxes to zero. However the
local relaxation rate of the vacancy concentration is large
compared to that of conserved species : indeed intrinsic
diffusion coefficients scale with the vacancy diffusion coef-
ficient times the vacancy concentration, a small number.
At the scale of the relaxation time of the concentration
profile of conserved species, we can therefore state :

Nv £ 0 = -Dvv p (Nv - N:) - J'v (1 + Cv) - JVC'V (7)

Such an adiabatic elimination of the fast variable Nv

with respect to the slower one nc, introduces an artificial
coupling among the concentrations of conserved species,
since ^ Nc + Nv = N = 0. The latter coupling is negli-

gible as long as the contribution of sinks to Ar
K (the first

term in the RHS of eq.7) is small compared to the diver-
gence of the vacancy flux (the second term in the RHS of

Nv = N° + nv cos{Qx)

Q2+P

(8a)

(8b)

Eqs. la and 8b, give to first order in Q2/p, in the lattice
frame of reference :

nc = -<22Dn c

91
p

= = Q2 =
with D = De - — Ds

De = Dcc + D

(9a)

(9b)

(10a)

(10b)

As expected, the amplitude of the concentration inho-
mogeneity relaxes exponentially with a rate given by the
eigenvalues of the D matrix, times the square of the norm
of the wave vector. The D matrix, however, is made of
two parts :

-De which corresponds to the limit where vacancies are
at local equilibrium : indeed, in (la), N'v is replaced by
N^N'C, and De is the only term left in D when the sink
strength (p) is very large, allowing for an instantaneous
local equilibration of Nv.

- f 2_Djj which accounts for the finite sink efficiency,

to first order in p~l, the inverse sink strength.
Notice that this latter term introduces an extra wave

length dependence of the relaxation rate of the concen-
tration inhomogeneity. Starting from Fick's formalism
(eq.l) we end up with eqs. 9 which has the structure of
the Cahn Hilliard diffusion equation. However, the physi-
cal origin of the inhomogeneity contribution, is quite dis-
tinct : in the present study, the Q4 contribution is a
consequence of the finite distance between point defect
sinks, while in the original treatment by Cahn, it orig-
inates from the finite range of the physical interaction
between atoms.

In all events, the shape of the transient profiles will
reflect the Q4contribution, since the decay of the shorter
wave lengths (Q large) will be more affected than that of
the larger ones (Q small) by D s .

For the sake of completeness, we consider the limit-
ing case where vacancies are conserved (p —>• 0). The
above model is no more valid since it was established
for Q2/p <C 1. But direct manipulations of eqs. la, lb
together with the condition of site conservation (Jv +
J2 Jc — 0) yields the following expression of D in (9a),

c

where I is the unit row vector:
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=
Dvv

(H)

As a summary, close to equilibrium, a chemical com-
position inhomogeneity relaxes exponentially in time
(eq.9a), at a rate which depends on whether the vacan-
cies are conserved (D — Dc), equilibrate instantaneously
(D = De), or equilibrate by a first order reaction with
distributed sinks (D = De — Q2/pDs). In the latter case,
the shape of the relaxing concentration profile is altered
compared to the two first cases.

All the elements of the matrices Dc, De, D s are ex-
pressed in terms of those of the full diffusion matrix, and
can therefore be deduced from atomistic modelling, as is
done below.

We start from a description of atomic exchanges be-
tween lattice planes. Following ref. [9-11], we write the
number of atoms of species i which jump from plane n
to plane n + 1 per unit time and per lattice site, as :

— z

where z is the number of links between one site in plane n
to sites in plane n + 1 ; F™.'" is the exchange frequency per
bond of an atom of species i in plane n with a vacancy
in plane n'. We write the latter as :

(13)= Vi exp -

with V{ the attempt frequency (including the entropie
contribution to the activation barrier), E"^1

the activation barrier for the above exchange, given by :

E?:in;n + l = Esp - E? - (14)

where the £"s on the right-hand side of (14) are the bind-
ing energies respectively of the i — v pair to the saddle
point between plane n and n + 1, of the atom i to plane
n and of the vacancy to plane n + 1.

We want the kinetics as described by eqs. 12-14 to be
fully consistent with a mean field thermodynamic model
of the alloy : it is sufficient to assume an ideal mixing
entropy and to deduce E" and E" from the internal en-
ergy function e ({C}) used for computing the equilibrium
phase diagramm. We get [12] :

*= £ dlk(C
n

k
+l-Cn

k) (15a)

(15b)

(15c)

with the fi's for the chemical potentials, e,,- for the deriva-
tive of the internal energy per atom with respect to C»

keeping all other concentrations constant, and 8ij — 1 for
i = j and 6ij — 0 for i ^ j .

Notice the change in units between J,- (atoms per unit
area and unit time) and j ; (atoms per site per unit time).
The vacancy flux j v is nothing but j v = — ^ Jc where j c

for each conserved species is given by eq.l5a. With a
the appropriate length scale, a?dij = Dij. Since we want
to allow for vacancy creation or annihilation at sinks, we
must allow for local changes of the number of lattice sites.
This is done by coarse graining eq.l5a, i.e. by having n
labelling a slab of pn contiguous lattice planes rather than
a single plane, and rescaling the concentration difference
accordingly :

(16)

The latter coarse graining operation is rigorous pro-
vided that we neglect the inhomogeneity contribution to
the chemical potential [12]. Assuming that vacancy cre-
ation or annihilation in slab n, simply increases, or re-
spectively decreases, the number of lattice planes in the
latter slab (without affecting the cross section of the sam-
ple), the conservation equations now write :

fa ~fa
Pn Pn

Pn_

Pn

(17a)

(17b)

where p is the dislocation site density and dvv = — J] dcv.
c

In eq.l7a, the second term of the RHS accounts for
the change in the site concentration of species a resulting
from the change of the number of sites, keeping the atom
fraction constant.

The above model has been applied to a binary solu-
tion, with an FCC structure (z = 3) and the parameters
values compatible with the AgCd interdiffusion data by
Manning [13].

We first simulate the decay in time of a small ampli-
tude concentration fluctuation around C — 1/2 (Fig.la).
The initial concentration perturbation is a complemen-
tary error function symetrized with respect to the centre
of the computational cell by averaging with its mirror im-
age with respect to the latter point. The profile is Fourier
analysed in the course of interdiffusion, as modelled with
eqs. 15-17 with a regular solution model for e ({C}), and
the rate of logarithmic decay of each harmonic scaled to
the square of the norm of the wave vector, CQ/Q2 CQ, is
plotted as a function of Q2 in order to assess the func-
tional form of eq.9. The results obtained for four distinct
dislocation densities in the range 1010 — 1011cm~2 are
depicted on Fig.lb. As can be seen :

- all curves start from the same value at the origin,
i.e. for an infinitely large dislocation density, as expected
from eq.9;
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- the first order expansion in inverse sink strength given
by eq.9b is reasonably good up to Q2/p « 0 . 1 . At lower
sink strengths or larger wave vectors, higher order terms
should be taken into account.

For real interdiffusion problems, the non linearities of
eq.9 cannot be ignored. Figure 2 exhibits a AgCd/Ag in-
terdiffusion profile computed at 900A', at time 32.98 104 s
by solving eqs.17, with optimized parameters values
[12,14], for two dislocations densities. As can be seen,
the sink activity has a definite influence on the shape of
the concentration profile, as anticipated from eq. 9b.

As a summary, since vacancies are conserved locally
but not globally, diffusion in crystalline solids repre-
sents an intermediate case in the classical classification
of kinetics by Hohenberg [7]. The effect of a finite sink
strength is to modify the shape of interdiffusion profile.
In the linear regime, the latter change can be formu-
lated by adding an inhomogeneity contribution to Fick's
equation; unlike in Cahn Hilliard equation, where the in-
homogeneity contribution has its origin in the range of
the physical interaction among the diffusing species, the
coupling we deal with here, is a dissipative one. The
ideas presented here are currently being used for mod-
elling diffusion in complex alloys. Detailed results will
be presented elsewhere [14].
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FIG. 1. Decay of small amplitude concentration waves; a)
initial concentration profile (solid line) together with the four
first harmonics (dotted lines); b) assessment of eq. 9 for four
dislocation densities.
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FIG. 2. Effect of the vacancy sink strength on the shape of
a calculated interdiffusion profile (AgCd/Ag couple annealed
at 900K during 32.98 104 ).


