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INTRODUCTION

Les performances des matériaux résultent toujours d'un compromis entre composition chimique,
structure cristallographique et microstructure. C'est en contrôlant les cinétiques à l'état solide que l'on
tetite d'optimiser ce compromis et d'en estimer la stabilité dans le temps. Cet enjeu est particulièrement
important au CEA (technologies nucléaires, procédés avancés). Au delà de la généralité des
phénomènes, la spécificité (la chimie) de chaque matériau est dictée par sa structure électronique. C'est
dans ce contexte que les travaux menés à la SRMP ont un triple objectif :

- Elucider et modéliser à l'échelle la plus appropriée (souvent, mais pas toujours, l'échelle
atomique) les mécanismes qui contrôlent les cinétiques d'évolution des matériaux en service ou en cours
d'élaboration et qui en déterminent les propriétés d'emploi.

- Faire bénéficier la recherche technologique de ces avancées : cette année, les bénéficiaires ont
été au CEA, les Directions du Cycle du Combustible (deux études en collaboration) et des Applications
Militaires (embauche d'un ancien thésard SRMP et début de sa formation à nos techniques de
modélisation du vieillissement des matériaux sous irradiation) et, hors CEA, EDF et Framatome; hors
du domaine nucléaire, 1998 a vu le début d'une collaboration de longue haleine avec l'IRSID et la
signature d'un contrat de collaboration de deux ans avec la société EDISONT pour le passage au stade
industriel du procédé de fabrication de rubans supraconducteurs à haute température critique, mis au
point à la SRMP (en collaboration avec EDF).

- Former par la recherche, à cette discipline, les étudiants des Grandes Ecoles et des Universités
(préparation de thèses, séjours post-doctoraux).

Cette activité repose sur la coexistence, à la SRMP, de travaux expérimentaux, théoriques, et de
modélisation numérique. Une synthèse des résultats obtenus par cette méthode de travail dans la période
1990-1998 a été publiée à l'occasion du Conseil Scientifique et Technique qui a examiné l'activité de la
SRMP en automne 1998 (Note SRMP 98-93).

En allant de l'élémentaire au complexe, on tente de donner à la description des cinétiques à l'état
solide une fiabilité comparable à celle atteinte par les modèles de cohésion des solides. Ceci explique
que les deux types de problèmes (théorie ou modélisation de la cohésion et des cinétiques) soient
étudiés en parallèle (chapitre A). Cette activité fertilise directement l'effort de recherche sur le
comportement des matériaux sous sollicitation, en particulier, sous irradiation (chapitre B). Il s'agit en
dernier ressort de donner un contenu plus physique aux codes de comportement des matériaux sous
irradiation, de façon à en accroître le caractère prédictif. Du point de vue expérimental, il s'agit d'établir
une méthodologie fiable de simulation des effets d'irradiations neutroniques par des irradiations aux
particules chargées, plus brèves, moins polluantes et moins onéreuses. Ces recherches révèlent en retour
les insuffisances de la théorie en science des matériaux et stimulent les autres pôles d'activité. C'est en
particulier le cas pour les surfaces et interfaces, étudiées « du point de vue du métallurgiste »
(chapitre C) : éléments essentiels de la microstructure, on essaie d'en modéliser, dans les alliages, la
cohésion et les cinétiques d'évolution (ségrégations d'équilibre, et de non équilibre, dissolution,
changements de phases...). La démarche ci-dessus est enfin appliquée à l'étude de procédés
d'élaboration de nouveaux matériaux (chapitre D).

Les évolutions et les résultats scientifiques et techniques les plus marquants, en 1998, sont les
suivants :

Cohésion et cinétique :
- l'intérêt des modèles de structure électronique ab initio (métaux et oxydes) pour la science des
matériaux a été illustré par les calculs de coefficients de diffusion et d'énergie de formation de défauts
ponctuels dans les métaux de transition, le zircon et le quartz alpha ;
- une application pratique spectaculaire de telles méthodes a été l'explication de la stabilité
surprenante de phosphures mixtes dans certains aciers à faible teneur en carbone (collaboration IRSID).

Matériaux sous irradiation et autres sollicitations :
Ce thème s'est profondément renouvelé, avec l'éclosion de recherches sur les matériaux sous
sollicitation mécanique ou chimique :
- l'effet des cascades de déplacement sur la friction de réseau, s'opposant au glissement des dislocations,
mis en évidence l'année dernière, par des études d'indentation submicronique, a été étudié par
dynamique moléculaire. Pour la première fois au monde, on a modélisé à l'échelle atomique le
glissement d'une dislocation au voisinage de petites boucles interstitielles formées dans la phase
dynamique de la cascade : suivant la géométrie du problème et la force appliquée à l'arc de dislocation
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entre deux boucles, on observe soit un freinage du glissement, soit diverses réactions qui, en
restructurant l'amas d'interstitiels, libèrent la dislocation; les contraintes seuil de ces bifurcations ont été
mesurées. Le rôle de ces amas sur les propriétés mécaniques des métaux irradiés n'avait été jusqu'ici
modélisé que par des calculs d'élasticité continue, incapables de prévoir les bifurcations et mécanismes
de friction observés en dynamique moléculaire ;
- l'étude par dynamique moléculaire, du mécanisme de fracture de verres de silice, amorcée
l'année dernière, a été complétée par la prise en compte des modificateurs de réseau (Na20, K2O) :
ceux-ci, en créant une nano-porosité dans le réseau de silice, accentuent le caractère ductile du
mécanisme atomique de fracture des verres de silice, mis en évidence précédemment ;
- un phénomène de «démoiiillage réactif à l'état solide » a été identifié : un dépôt métallique
a été identifié : un dépôt métallique stable sur substrat (Ag sur Ni) est déstabilisé par exposition à
l'oxygène du fait de la formation à l'interface film-substrat d'une couche d'oxyde de nickel non mouillée
par le film. Un mécanisme de démouillage a été observé pour la première fois : la formation de cavités à
l'interface film-substrat et leur croissance en direction de la surface libre du film. Ces observations
ouvrent des perspectives nouvelles pour l'estimation de la durabilité des couches passivantes.

Surfaces et Interfaces (du point de vue du métallurgiste) :
- par simulations par la méthode de Monte Carlo, les chemins cinétiques de démixtion en couches
minces ont été étudiés;
- les méthodes de simulation qui ont été mises au point et ont fait leur preuve pour les surfaces d'alliages
sont maintenant appliquées aux joints de grains; un résultat spectaculaire concerne la modification de la
tendance à l'ordre ou à la démixtion à proximité de certains joints dans les alliages.

Nouveaux matériaux et procédés :
- le procédé de fabrication de dépôts de céramiques supraconductrices Bi2Sr2CaCu2Ox (2212) par
oxydation de précurseurs métalliques, breveté en 1994, est passé dans une phase de développement
préindustriel, suite à l'accord passé avec la société EDISONT.
- le même procédé a été appliqué à la fabrication d'amenées de courant à forte intensité (collaboration
avec DSM-DAPNIA et la société PEM).

En dénominateur commun à ces résultats, il faut souligner :
- l'activité soutenue de modélisation numérique, avec des succès importants dans la problématique du
raccord des échelles de temps (pour les cinétiques configurationnellcs) et d'espace (pour la plasticité des
métaux irradiés);
- une activité expérimentale en renouvellement, avec la maîtrise des tests instrumentés d'indentation
submicronique et leur exploitation par une démarche originale.

Les activités de conseil et de soutien à la recherche technologique se renouvellent par le
développement d'études en commun avec l'IRSID (une thèse CIFRE débute en automne 1998), avec la
DAM (un agent CEA en formation à SRMP) et l'extension des thèmes étudiés en commun avec DCC
(cinétiques lentes dans les verres d'oxydes).

L'activité de formation s'est maintenue (en baisse) :
- quatre thèses ont été soutenues, et trois ont été entreprises.
- plusieurs cours ont été donnés (DEA "Métallurgie-Matériaux" INSTN-PARIS XI, Ecole Centrale,
Ecole Doctorale, Ecoles d'été).

Les collaborations universitaires ont été maintenues (avec le GP2M et le LTPCM à Grenoble, le
CECAM à l'ENS de Lyon, s'ajoutant au CRMC2 à Marseille, au laboratoire de la sonde atomique de
Rouen, à diverses équipes d'Orsay et au LEM CNRS-ONERA). Le rôle international de la SRMP s'est
maintenu : contrat Brite Euram sur la mécanosynthèse (1996-99), accueil d'excellents stagiaires post-
doctoraux (Italie, Russie, Allemagne) et de visiteurs de haut niveau (Pr. Vaks, Pr. Lidiard), poursuite du
programme de coopération avec l'équipe du Pr. Vaks à l'Institut Kurchatov. La SRMP apparaît comme
partenaire européen de deux projets soumis dans le cadre de NERI (Nuclear Energy Research Initiative)
aux USA.

Les résultats de l'année 1998 sont présentés ci-dessous en cinq rubriques : Cohésion et Cinétiques
(A), Matériaux sous irradiation et autres sollicitations (B), Surfaces et Interfaces (C), Nouveaux
Matériaux et Procédés (D). Méthodologie et Instrumentation (E). En annexes figurent la liste des
publications parues ou soumises en 1998 ainsi que les résumés en anglais de quelques unes d'entre elles.





Résumé

Le but de ces recherches est d'établir une phénoménologie robuste des cinétiques contrôlées par
la diffusion à l'état solide. Dans les cas les plus simples (matériaux à structure topologiquement stable
au cours de l'évolution), la diffusion à l'état solide est le résultat de la présence de défauts ponctuels et
de leur migration ; cette dernière se fait suivant une règle telle que les diverses configurations de l'alliage
(métallique ou pas) soient, à l'équilibre, explorées avec une fréquence correspondant à leur probabilité
thermodynamique. La formation et la migration des défauts ponctuels sont elles-mêmes, en dernier
ressort, le résultat de l'agitation thermique (vibrations atomiques) : elles peuvent donc être modélisées à
l'échelle atomique avec un réalisme d'autant plus grand que la structure électronique du matériau est
mieux décrite. L'enchaînement d'un grand nombre de sauts peut, quant à lui, être simulé par une
méthode de Monte Carlo appropriée, reproduisant ainsi la cinétique lente d'évolution du matériau.

C'est pourquoi les recherches théoriques s'appuient sur les calculs de structure électronique, sur
la simulation numérique à l'échelle atomique et sur diverses approximations de champ moyen.

Les études expérimentales ont pour but soit de mettre à l'épreuve des points de vue théoriques
(par exemple sur la diffusion dans les amorphes métalliques), soit d'explorer des situations complexes
où la théorie est insuffisante.

En ce qui concerne la cohésion, il s'agit de construire des modèles numériques prenant en
compte la structure électronique de manière suffisamment réaliste pour reproduire les propriétés de
métaux (dont Zr, Ti, Hf...) et d'oxydes (zircon, quartz, silice) dans leur spécificité et techniquement
suffisamment légers pour pouvoir être utilisés en modélisation numérique à l'échelle atomique
(relaxations statiques, dynamique moléculaire, méthode de Monte Carlo, etc..) sur des ensembles
d'atomes assez grands. En 1998, l'effort a porté sur le développement et l'évaluation de modèles de
liaisons fortes incluant les états spd et l'utilisation de calculs FP-LMTO pour les énergies de formation
des lacunes dans les éléments du groupe IV; d'un point de vue très appliqué, on a montré par une
méthode LMTO-ASA l'origine de la stabilité élevée (et surprenante pour les technologues) des
phosphures mixtes FeTiP apparaissant dans certains traitements thermiques des aciers à bas carbone;
pour les oxydes, on s'est intéressé aux constantes élastiques et aux énergies de formation des défauts
ponctuels du zircon ainsi qu'à la structure de l'interstitiel et de la lacune d'oxygène dans le quartz alpha,
premier pas vers une modélisation ab initio des défauts et des cinétiques dans la silice.

La théorie et la modélisation de la diffusion et des cinétiques qu'elle contrôle ont progressé de
manière significative sur plusieurs sujets :
- pour fonder ab initio les modèles de diffusion, on a poursuivi le calcul du coefficient d'autodiffusion
dans les métaux de transition (Ta);
- l'expression auto-cohérente des coefficients d'Onsager pour la diffusion dans les alliages concentrés
établie l'an passé a été étendue à de nouveaux cas (concentration finie de lacunes, prise en compte
d'interactions atomes-lacunes, fréquences d'attaque différentes pour chacune des espèces);
- les mécanismes de diffusion dans les intermétalliques ont été modélisés; l'effort pour la prise en compte
des; effets de relaxation de réseau s'est maintenu;
- enfin, l'étude du phénomène d'incubation de la précipitation a commencé à l'échelle atomique, ainsi que
la prise en compte de la perte de cohérence dans les changements de phases.

Du point de vue expérimental, en améliorant la précision des mesures de diffusion dans les
verres métalliques, on a pu confirmer la corrélation entre énergie et volume d'activation dans NiZr.

Une thèse est en cours, trois étudiants post-doctoraux ont contribué au domaine, dont l'un dans
un cadre européen; une thèse et un stage post-doctoral viennent de débuter. Un cours de DEA a été
donné (INSTN-Orsay).



Al - COHESION ET DEFAUTS

A.l.l Mise au point d'un pseudopotentiel ultradoux pour le zirconium

Jean-Paul Crocombette

Pour pouvoir réaliser des calculs d'énergie de formation de défauts ponctuels dans le zircon
[A. 1.2] on est amené à considérer des boîtes de simulation contenant le plus grand nombre possible
d'atomes. Avec les pseudopotentiels utilisés pour l'étude de la structure [1, A7] et des constantes
élastiques [A. 1.3] du zircon il n'est pas possible de considérer une cellule plus grande que la cellule
élémentaire du cristal constitué de 12 atomes. Il a donc été nécessaire d'utiliser de nouveaux
pseudopotentiels. Nous avons généré des pseudopotentiels ultradoux (de type Vanderbilt [2]) pour
l'oxygène et le zirconium. Le pseudopotentiel de l'oxygène que nous avons utilisé est issu de la
littérature [3]. L'utilisation de pseudopotentiels ultradoux nous a permis d'abaisser dans nos calculs la
coupure en énergie de 95 ryd à 25 ryd ce qui correspond à une division par 8 du nombre d'ondes planes.

Le pseudopotentiel du zirconium est construit à partir de la configuration électronique du
zirconium atomique. Il possède 8 fonctions d'onde localisées (fonctions beta) : 2 pour les niveaux p, 2
pour les niveaux d et 4 pour les niveaux s. Les énergies des différents niveaux sont indiquées tableau 1.
Ce grand nombre de fonction d'ondes localisées est nécessaire pour décrire correctement les propriétés
de diffusion du potentiel tous-électrons sur une large plage d'énergie. Ceci est en particulier important
pour les fonctions d'ondes de symétrie s. En effet on sait qu'on doit inclure les états 4s dans les états de
valence[l,4] pour obtenir un pseudopotentiel correct. L'utilisation de pseudopotentiels ultradoux permet
de décrire sur le même plan, et avec la même précision, les états 4s et les états 5s. Avec un nombre
inférieur de fonctions beta pour les niveaux s le pseudopotentiel obtenu n'est pas satisfaisant.

énergie

E ( 1 )
s

-54.5 (4s)

E(2)
s

-32.5 (4p)

E(3)
s

-4.62 (5s)

E(4)
s

-3.67 (4d)

E(1)
p

-32.5 (4p)

E(2)
p

-13.6

E(1)
d

-3.67(4d)

E(2)
d

13.6

Tableau 1 : Energies des fonctions d'ondes localisées (fonction beta) (unités eV). Lorsque cette énergie correspond à un
niveau électronique on l'indique entre parenthèses.

Références :

[11 J-P Crocombette et D. Ghaieb, note technique S.RM.P. 97-85.
[21 D. Vanderbilt, Phys. Rev. B 41 (1990) 7892.
[3| K. Laasonen et aï, Phys. Rev. B 43 (1991)6796.
[4] J-P Crocombette et D. Ghaleb, note technique S.R.M.P. 96-79

A.1.2 Calcul des énergies de formation des défauts ponctuels dans le zircon

Jean-Paul Crocombette

Les énergies de formation des défauts ponctuels du zircon ont été calculées en structure électronique ab
initio à l'aide du code pwscf du laboratoire qui utilise une base d'ondes planes dans le cadre de
l'approximation locale de la théorie de la fonctionnelle de la densité. Nous nous sommes limités aux
défauts neutres.
Nous avons utilisé la méthode de la supercellule pour calculer les énergies de formation des défauts.
L'utilisation de pseudopotentiels ultradoux [A.l.l] nous a permis d'utiliser des supercellules de 48
atomes construites par répétition de 4 cellules élémentaires. Les calculs ont été effectués à volume
constant en utilisant un seul point k situé au centre de la zone de Brillouin. Le zircon possède le long de
l'axe c des cylindres rectilignes de section carré dans lesquels il n'y a pas d'atomes. Ces cylindres
forment des canaux peu denses dans lesquels les interstitiels ont été introduits.

Relaxation et configuration des défauts
On a tenu compte de la relaxation des positions atomiques. Celle-ci conduit à une diminution de

l'énergie de la supercellule (voir tableau 1) allant de 0.5 à 1.5 eV pour les défauts lacunaires. Pour les



lacunes cationiques, on observe que la relaxation ne concerne que la couche d'atomes d'oxygène
premiers voisins du site lacunaire et est inférieure à 0.2 À. La lacune d'oxygène provoque également un
réarrangement limité bien qu'il soit un peu plus étendu. Pour les interstitiels l'effet de la relaxation est
beaucoup plus important. En effet on observe le déplacement de leurs positions atomiques de
respectivement 5, 19 et 17 atomes lors de l'introduction d'un interstitiel respectivement d'oxygène,
silicium et zirconium. Ceci conduit à des gains énergétiques pouvant aller jusqu'à 9 eV. Ces gains très
importants sont dûs non seulement aux fortes relaxations mais aussi au fait que la position de départ des
interstitiels est arbitraire.

défauts

gain en énergie

Vo

0.99

Vs,

0.61

Vz,

1.72

Io

4.05

I»

2.10

Iz,

9.29

Tableau 1 : Gains en énergie entre les cellules relaxées et non relaxées pour les différents défauts ponctuels du zircon
fen eVj. On note Vpour lacune et Ipour interstitiel

Les grandes relaxations associées à l'introduction d'interstitiels conduisent à une réorganisation
locale de la structure. Les cations interstitiels restent placés dans le canal où ils ont été introduits mais
leur présence modifie leur environnement (figl et fig2).

L'interstitiel d'oxygène quitte le canal où il a été introduit (voir fig3) pour s'associer à un
oxygène du cristal et former un « dumbbell ». La distance entre les deux atomes d'oxygène est de
1.62Â. Les distances entre chacun des deux atomes d'oxygène et leur trois voisins cationiques sont
pratiquement identiques (voir tableau 2). Ceci montre que le dumbbell d'oxygène ne forme pas un pont
peroxyde comme c'est le cas dans le quartz par exemplefA.1.4]. Dans ce cas en effet, chaque atome
d'oxygène serait lié préférentiellement à l'un des cations ce qui n'est pas le cas ici.

Figl Arrangement autour d'un interstitiel de zirconium Fig2 Arrangement autour d'un interstitiel de silicium



01

02

0

Si

1.83

1.78

1.62

Zr

2.24

2.20

2.09
-2.15

Zr

2.57

2.75

2.35

Tableau 2 : Distance entre cation et atome d'oxygène dans le
dumbbell d'oxygène. La troisième ligne indique les distances
cation-oxygène calculées dans la structure sans défaut

Fig3 Arrangement autour du dumbbell d'oxygène

Energie de formation des défauts ponctuels
A partir des énergies calculées pour les supercellules contenant un défaut on peut remonter aux

énergies de formation des défauts ponctuels à l'aide de l'équation indiquée ci dessous :

(1)

où : EF(Vx) est l'énergie de formation de la lacune ou de l'interstitiel de l'espèce X ;
!x

EN est l'énergie calculée de la supercellule sans défaut ;

ENTl est l'énergie calculée de la supercellule avec une lacune ou un interstitiel et

jux est le potentiel chimique de l'espèce X dans le zircon.

Il existe une indétermination du potentiel chimique des éléments constitutifs du zircon. Lorsque le zircon
existe ceux-ci doivent vérifier juSl + jUZr + 4/uo = fJ.7rSiOt . Ainsi le zircon peut exister dans une plage de
potentiels chimiques de ses constituants. Pour calculer des valeurs de l'énergie de formation des défauts
ponctuels d'une espèce, il est nécessaire de choisir pour cette espèce un état de référence. Cet état doit
pouvoir être calculé avec notre code d'ondes planes pour assurer la cohérence des calculs. Les énergies
ainsi calculées ne seront valables que par rapport à cette référence.
Un choix possible serait de considérer les atomes isolés. Ce choix n'est pas satisfaisant car les méthodes
DFT-LDA décrivent très mal les atomes isolés et de plus il est préférable de choisir des potentiels
chimiques vraisemblables en présence de zircon. Nous avons choisi comme référence le silicium et le
zirconium massif et pour l'oxygène la molécule de O2.
L'application de l'équation (1) permet d'obtenir les valeurs indiquées dans le tableau 3

lacunes

interstitiels

0 Si Zr

5.6 15.8 18.7

1.7 7.0 5.2

Tableau 3 : Energies deformation des défauts ponctuels dans le zircon (unité eV)

On constate que les défauts d'oxygène sont favorisés par rapport aux défauts cationiques ainsi
que les interstitiels par rapport aux lacunes. Ce dernier point peut s'expliquer à la lumière des
configurations calculées pour les défauts lacunaires et interstitiels. On a vu en effet que l'introduction de
lacunes dans la structure conduit à de très faibles relaxations. Ceci peut s'interpréter par le fait que la
structure ne peut pas se déformer pour accommoder les lacunes ce qui est cohérent avec leurs énergies



de formation élevées. Au contraire deux éléments sont favorables aux interstitiels. La présence de
canaux peu denses dans lesquels se situe les interstitiels cationiques et d'autre part la forte altération de
la géométrie du cristal au voisinage des interstitiels qui indique que la structure s'adapte pour intégrer
ces défauts.

A l'exception de l'interstitiel d'oxygène, les énergies obtenues sont très élevées. Une distribution
de Boltzmann construite à partir de ces énergies conduit à des concentrations de défauts négligeables à
toute température dans le matériau. En ce qui concerne l'interstitiel d'oxygène on obtient à 700K,
température envisageable pour les colis de déchets radioactifs, une concentration d'équilibre de 2. 10"13,
ce qui reste faible.

Comparaison avec des calculs en potentiels empiriques.
Nous avons effectué le même type de calcul de défauts en utilisant des potentiels empiriques de

type Born-Mayer-Huggins [A7.1], Nous avons utilisé des supercellules contenant 5184±1 atomes.
L'utilisation de potentiels empiriques ne permet pas de calculer de manière satisfaisante les énergies de
formation des défauts ponctuels simples car les potentiels empiriques que nous utilisons ne peuvent pas
décrire correctement des atomes isolés, des molécules ou des corps pur simples. Il n'est donc pas
possible en n'utilisant que ces potentiels de calculer les potentiels chimiques de référence des éléments et
donc les énergies de formation des défauts simples. On peut cependant calculer celles des défauts
composés. Dans le cas du zircon on peut définir une paire de Frenkel pour chacun des éléments, le
défaut de Schottky constitué de 6 lacunes (une de silicium, une de zirconium et 4 d'oxygène) et le défaut
complémentaire constitué de 6 interstitiels que nous nommerons défaut anti-Schottky. Les énergies de
formation des défauts composés sont données par les équations suivantes :

EF =E:f-] +E^l-2xE*

h T = hv + hv + 4 x h,, - 6 x — x h

EAS = E?~] + £*+1 + 4 x £,v+1 - 6 x ̂ l l x £'v
A i ]Zr JS 'O N

Ces mêmes équations peuvent s'appliquer aux énergies calculées en structure électronique ab
initio ce qui permet une comparaison des valeurs obtenues avec les deux méthodes.

potentiels empiriques

structure électronique

rapport

OFP

14.1

7.3

1.93

SiFP

33.3

22.9

1.45

ZrFP

36.3

24.0

1.51

Schottky

61.7

34.1

1.79

AS

64.6

41.8

1.53

tableau 4 Energie de formation des défauts composés du zircon (unité eV). On note FP pour paire de Frenkel et AS pour
défaut d'anti-Schottky ; première ligne: potentiels empiriques ; deuxième ligne: structure électronique ab initio;
troisième ligne : rapport entre les deux valeurs.

On constate que l'ordre de grandeur des énergies de formation des défauts est reproduit par les
calculs en potentiels empiriques par rapport aux calculs ab initio bien que les énergies de formation
calculées en potentiel empirique soient systématiquement surestimées d'un facteur variant entre 1.5 et
1.9. Le fait que les énergies de formation des défauts composites se rangent dans le même ordre et que
le rapport BMH/ab initio soit grossièrement constant est satisfaisant. Cependant on voit qu'il n'est pas
possible avec ces potentiels de faire des prédictions quantitatives sur l'énergie de formation des défauts
ponctuels. Cette erreur systématique provient sans doute du caractère purement ionique du potentiel et
du fait que les charges portées par les ions sont prises égales aux charge formelles (Siv,Zr4+,0 ).

En ce qui concerne la structure des défauts, on constate que les lacunes, comme dans les calculs
ab initio, provoquent peu de relaxation. Pour les interstitiels la relaxation est importante, puisque 6, 15
et 22 atomes sont déplacés de plus de 0.2Â respectivement pour les interstitiels d'oxygène, silicium et
zirconium. Ces chiffres sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus en structure électronique
(respectivement 5, 19 et 17) dans une supercellule de 48 atomes. Ils indiquent que la relaxation est
limitée aux premières couches de voisins ce qui est rassurant quant à l'utilisation de supercellules de
petites tailles dans les calculs ab initio. L'utilisation de potentiels empiriques permet ici de valider une
approximation invérifiable dans les calculs ab initio.

Les calculs en potentiels empiriques reproduisent à peu près correctement la structure des
interstitiels cationiques. Par contre la structure de l'interstitiel d'oxygène n'est pas reproduite par les



potentiels empiriques. Cela n'est pas étonnant puisque le résultat obtenu en ab initio montre que la
création d'une liaison oxygène-oxygène à assez courte distance est totalement impossible à reproduire
avec les potentiels ioniques utilisés ici.

Références :

[1] J-P Crocombette et D. Ghaleb, note technique S.R.M.P. 96-79

A. 1.3 Calcul ab initio des constantes élastiques du zircon

J-P Crocombette et D. Ghaleb (DCC/DRRV/SCD)

L'étude des propriétés du zircon cristallin par la méthode de la fonctionnelle de la densité a été
poursuivie cette année par le calcul des constantes élastiques du minéral en phase basse pression .
Le zircon ayant comme groupe ponctuel 4/mmm il possède six constantes élastiques indépendantes :
C|;=C22, C33, C|2, C]3=C23, C44=Cs5 et Côô.
Ces constantes élastiques ont été calculées par la méthode des différences finies à l'aide du code pwscf
du laboratoire qui utilise une base d'ondes planes dans le cadre de l'approximation locale de la théorie
de la fonctionnelle de la densité. Ce code a été obtenu dans le cadre d'une collaboration avec le CECAM
(Centre Européen de Calculs Atomiques et Moléculaires) et l'Université de Trieste. On utilise les mêmes
pseudopotentiels que pour l'étude de la structure du zircon réalisée l'an dernier [1].
Les constantes élastiques Cn, C12, C13 et C33 sont calculables par l'application de contraintes uniaxiales
le long des directions a, b et c du cristal. Le calcul de ces constantes a été l'occasion de tester notre
développement du code pwscf aux relaxations à pression constante. A partir de la structure cristalline
relaxée à pression nulle nous avons effectué une série de calculs en imposant des pressions de ± 5kbar et
±15kbar dans les directions a et c. Au cours de ces relaxations les positions atomiques ont été relaxées.
Les déformation obtenues permettent d'estimer les modules élastiques Su à S33 (voir tableau 1). Les
valeurs moyennes pour chaque constante sont indiquées en table 1. La dispersion des résultats est de
l'ordre de 0.2 10"4 kbar"1. Par inversion on obtient les valeurs des constantes élastiques indiquées tableau
2.

S,3

2.47 -0.23 2.62 -0.76

Tableau 1 : Modules élastiques du zircon, valeurs calculées (unité 10' kbar )

Pour des raisons informatiques il n'a pas été possible d'appliquer la môme méthode pour le calcul de C44

et Ces. Nous avons alors imposé une série de cisaillements purs d'intensité variable suivant les directions
(a,b) et (a,c). Le calcul des pressions cn bord de boite après relaxation des positions atomiques permet
de calculer directement les constantes élastiques.
Les valeurs calculées ont été comparées avec les valeurs expérimentales déduites de mesures de la
vitesse de propagation d'ondes ultrasonores disponibles dans la littérature [2].

calcul

expériences

erreur relative

4.60

4.23

8%

c»
4.74

4.90

-3%

C,2

0.91

0.70

30%

1.59

1.49

6%

c 6 6
0.46

0.48

-4%

C44

1.26

1.14

10%

Tableau 2 : Constantes élastiques du zircon, comparaison calcul- expériences (unité 103kbar)

Les valeurs expérimentales sont reproduites à mieux que 10% près (à l'exception de C12) ce qui est un
bon accord représentatif de ce que l'on est en droit d'attendre de calculs de structure électronique ab
initio. On voit que les constantes élastiques sont généralement surestimées ce qui se retrouve sur le
module de compression calculé, à partir des constantes élastiques, par la formule :

i

+ C3 3+2C1 2 +4C1 3)
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On obtient une valeur de 2.45 103kbar alors que la valeur expérimentale est de 2.25103kbar.
Indépendamment du calcul des constantes élastiques, il existe un autre moyen, de calculer le module de
compression à partir des courbes énergie-volume du cristal en appliquant la formule de Murnaghan déjà
utilisée en [1]. La valeur obtenue par cette autre méthode est strictement égale à celle calculée ici ce qui
est très satisfaisant pour la cohérence de nos calculs.
Cette étude a montré que les modélisations ab initio basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité
permettent de reproduire avec une bonne précision les propriétés élastiques de minéraux de basse
symétrie.

Références :

[1] J-P Crocombette et D. Ghaleb, note technique S.RM.P. 97-85.
[2] H. Ôzkan et al, J. Appl. Phys. 45 (1974) 556.

A.1.4 Diffusion dans SiOi : formation des défauts ponctuels dans le Quartz alpha

Y. Limoge, G. Roma (CECAM-ENS Lyon)

L'objectif de ce travail est de déterminer le(s) mécanisme(s) cinétique(s) à l'œuvre dans les
diverses phases de SiO2. Pour ce faire nous avons dans une première étape entrepris de calculer les
énergies de formation et de migration des défauts ponctuels simples, lacunes et interstitiels, dans le
quartz, pour lequel les données expérimentales d'autodiffus ion [1] devraient permettre à la fois de
contrôler la méthode et de trancher sur le mécanisme. Nous présentons ici les premiers résultats relatifs
aux défauts d'oxygène.

Pour ce faire nous calculons l'énergie totale d'une cellule contenant une ou plusieurs mailles
élémentaires du corps considéré, ici le quartz alpha. L'énergie de formation des défauts est obtenue
comme la différence entre les énergies de deux cellules de même type, l'une parfaite et l'autre contenant
le défaut. Ces énergies totales sont calculées par les techniques de structure électronique dans le cadre
de la théorie de la fonctionnelle de la densité dans son approximation dite de la densité locale (acronyme
anglais : DFT-LDA). Les fonctions d'ondes électroniques sont développées sur une base d'ondes planes,
aussi utilisons-nous des pseudopotentiels pour décrire les cœurs d'ions Si et 0 de façon à limiter la taille
de celle-ci, cette taille correspondant dans notre travail à une coupure en énergie de 80 Rydberg. Les
pseudopotentiels utilisés sont de type Troullier-Martins pour l'oxygène et Bachelet-Hamann-Schlùter
pour le Silicium. Nous travaillons avec le programme PWSCF dans le cadre de notre collaboration avec
le CECAM-ENS Lyon et S. Baroni de la SIS SA (Trieste. Italie). Enfin les énergies sont calculées après
relaxation des positions atomiques et des paramètres de maille par une méthode de gradient conjugué
que nous avons développée.

Quartz alpha sans défaut
Le quartz alpha est de symétrie trigonalc et la maille élémentaire contient trois tétraèdres SiO4.

Pour les calculs de défauts nous avons utilisé deux types de cellule de calcul, soit une maille élémentaire
de 9 atomes soit une maille orthorhombique quadruple, dans le plan x-y, afin d'estimer l'énergie
d'interaction entre défauts et de la minimiser.

Nous avons calculé les paramètres atomiques et énergies d'équilibre des divers composants du
problème, molécule et atome d'oxygène, silicium atome et cristal, quartz enfin. Nous donnons dans le
tableau suivant les énergies de formation, de cohésion et les paramètres de maille et positions atomiques
de notre modèle de quartz, calculés en retenant trois points dans la zone de Brillouin, et ce pour une
maille élémentaire.
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Exp.

ce calcul

f'form

9.44eV

9.68eV

t^cohes

19.2eV

25.4eV

a

4.913Â

4.88 Â

u

.4701

.4628

X

.4136

.4101

y

.2676

.2794

z

.2142

.2243

Tableau 1: Energies et paramètres comparés modèle-solide réel, a paramètre selon Ox, u position des siliciums, x,y,z
position des oxygènes

On notera que l'énergie de formation de 9,7eV, est en très bon accord avec la valeur expérimentale de
9,44eV. De même les paramètres dimensionnels sont en bon accord avec les données. Par contre
l'énergie de cohésion de 25,44eV est nettement plus forte que la valeur expérimentale de 19,2eV. Cet
écart provient essentiellement des énergies atomiques, surestimées dans cette méthode [2]. Les énergies
des molécules et composés sont beaucoup mieux reproduites.

Lacune d'oxygène
Les calculs ont été faits sur des mailles quadruples, contenant donc 36 et 35 atomes. Après

introduction de la lacune d'oxygène les atomes relaxent vers une position d'équilibre représentée en
figure la). L'énergie de formation est de 4.8eV, très nettement inférieure aux valeurs couramment
avancées, voisines de 9cV et correspondant au coût de deux liaisons Si-O. Elle est très proche de la
valeur que nous avions proposée en nous basant sur un modèle simple de relaxation atomique [3-1]. Ce
résultat s'explique aisément si l'on considère que les deux atomes de Silicium privés de leur voisin
d'oxygène reconstruisent une liaison Si-Si de nature très proche de celle observée dans le Silicium
cristallin, en distance et densité, comme le montre en figure lb) le tracé de la densité d'électrons de
valence entre ces deux atomes de Silicium comparé au cas d'une liaison Si-Si dans le silicium. C'est en
tenant compte de ce gain d'énergie, ainsi que de l'énergie de cohésion de la molécule d'oxygène que l'on
peut comprendre la valeur obtenue.

Interstitiel d'oxygène

La méthode utilisée est ici la même, mais nous nous sommes en sus attachés à préciser le rôle
des conditions de calcul sur la précision des valeurs obtenues (nombre et nature des points spéciaux
et mode de relaxation). Pour ce faire nous avons mené ces calculs dans une cellule trigonale
élémentaire et dans la cellule quadruple utilisée ci-dessus.

o.io

- o.ox

g 0.06

r! 0.04

W 0.02

0.00
Si 0.5 1.0 1.5 .2.0 S

Fig.la): relaxation après introduction d'une lacune lug. lb ) : densité d' électrons de valence le long de la
d'oxygène indiqué par la flèche (projection selon axe c) liaison Si-Si, courbe sup. SiÛ2

Nous avons de même, et compte tenu de la forte anisotropie de la relaxation observée, relaxé
indépendamment ou non les paramètres de maille. Les résultats, encore incomplets montrent une
relaxation atomique qui, quantitativement, dépend sensiblement des conditions. Par contre ni la structure
de l'interstitiel ni son énergie de formation n'en dépendent trop fortement. Les énergies de formation
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obtenues varient de 1 eV à 1.4eV, et nous étudions actuellement la convergence avec la taille de la
cellule et le nombre de points spéciaux. Nous avons reporté en figure 2 a) et b) les projections x-y et x-z
d'une maille trigonale contenant un interstitiel. Celui-ci a clairement une structure de « dumbbell » dont
le centre de gravité occupe presque exactement le site de l'atome initial. Là encore la faible énergie de
formation du défaut résulte de la formation d'une liaison 0-0 dont il nous reste à caractériser la force,
et qui valide nos propositions antérieures [3-1].

La poursuite de ces calculs devrait permettre d'affiner la valeur de l'énergie de formation. Cependant
compte tenu de l'énergie d'activation de diffusion de l'oxygène dans la Silice, 4,7eV[l], nous pouvons
avancer que le mécanisme par interstitiel dissocié est un bon candidat, atteignant ainsi une partie de nos
objectifs initiaux.

Fig. 2a) projection x-y d'une maille parfaite Fig. 2b) projection x-y d'un maille avec interstitiel
(indiqué par la flèche)

Perspectives
Dans un premier temps nous terminerons l'étude de l'interstitiel puis nous étudierons la

migration de ces deux défauts à l'aide d'un programme de relaxation contrainte par gradient conjugué
en cours de développement.

Références :

[1] Y. Limoge, G. Roma, note technique S.RM.P. 97-85.
[2] R.O. Jones, 0. Gunnarson, Rev. Mod. Phys., 61 (1989) 689.
[3] Y. Limoge, "Diffusion in Materials", NATO-ASI Series E, ed. by A.L. Laskar, J.L. Bocquet, G.

Brébec, C. Monty, Kluwer, 179 (1990) 601.

A.1.5 Modélisation des propriétés thermodynamiques de verres oxydes SiO2-B2O3-Na2O.
[A3]

M. Athènes, D. Ghaleb (DCC/SCD)

Contexte de l'étude.
Cette collaboration avec le service de confinement des déchets (SCD) s'inscrit dans le cadre du
programme de recherche fondamentale sur des verres oxydes images du verre nucléaire R7T7. Le but
est de développer une méthodologie qui permettra de prédire les différents comportements à long terme
des verres (cinétiques lentes). En effet, la dynamique moléculaire, qui est bien adaptée à la modélisation
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des cascades de déplacement dans les verres nucléaires, est limitée à des temps physiques de quelques
picosecondes. Lorsque l'on souhaite obtenir des informations sur les cinétiques de relaxation de la
microstructure, l'échelle de temps est incompatible avec les techniques de dynamique moléculaire, et
une nouvelle méthode de simulation doit être développée qui, en se basant sur les potentiels
interatomiques déjà développés dans le cadre d'études ultérieures [1,2], permettra d'atteindre des temps
physiques plus longs.
Dans un premier temps, nous vérifions que le modèle de potentiels interatomiques qui a été ajusté sur les
propriétés structurales des verres nucléaires, donne de bonnes caractéristiques thermodynamiques. Pour
cela, nous essayons de reproduire la tendance à la démixtion, observée expérimentalement dans les
verres SiO2, B2O3, Na2O entre un oxyde riche en bore, et l'autre riche en silicium.

Méthode de Monte Carlo d'équilibre
Nous considérons tout d'abord le système Na2O, B2O3 et SiO2 (les trois oxydes principaux qui entrent
dans la composition du verre nucléaire R7T7) et nous cherchons à déterminer par la simulation les
limites de solubilité des oxydes B2O3 et SiO2 en présence de sodium. Nous avons opté pour une
approche de type Monte Carlo, et nous construisons, par la simulation, le diagramme de phase de notre
système en suivant une approche semi-grand canonique [3,4], qui consiste à chercher les conditions
(potentiels chimiques, température et pression) pour lesquelles les deux oxydes (riche en bore ou riche
en silicium) coexistent.

Ensemble thermodynamique
La difficulté pour adapter une approche semi-grand canonique vient du fait que le système est
quaternaire (Si, 0, B et Na) et que les espèces présentent des charges différentes. Nous avons résolu
cette première difficulté en ramenant notre système à un pseudo-binaire et en définissant des échanges
entre des entités de même charge électrique. Pour ce faire, nous avons dû définir un ensemble
thermodynamique hybride ainsi que les transformations autorisées dans l'espace des phases associé. Ces
transformations permettent d'explorer l'espace des phases autour de la transition du premier ordre entre
les deux oxydes amorphes. En pratique, on procède par dichotomie en faisant varier la différence de
potentiel chimique entre les entités SiO2 et B2O3, et en laissant le système s'équilibrer à chaque itération.
La. valeur du potentiel chimique pour laquelle on observe un basculement de la composition du système
donne une valeur approchée des limites de solubilité.
Les échanges qui doivent permettre de localiser la transition sont : changement de volume, déplacement
d'un atome individualisé, et changement de nature entre deux entités SiO2 et une entité B2O3. De plus,
pour les termes à trois corps, il a fallu développer un sous programme capable de repérer les triplets
d'atomes à partir de n'importe lequel des sommets du triangle. Ceci permet d'éviter de recalculer
l'énergie potentielle du système sur tous les atomes, mais seulement sur les atomes dont les positions ont
été; modifiées au cours de la transformation.

Echantillonnage biaisé
Nous avons rencontré une seconde difficulté en mettant en oeuvre la méthode de Monte Carlo : les
probabilités d'acceptation des transitions qui changent la nature des entités SiO2 en B2O3 (ou
inversement) sont trop faibles pour permettre d'échantillonner l'espace des phases en un temps de
simulation raisonnable. Nous avons résolu ce second problème en adaptant les techniques Monte Carlo
dites à échantillonnage biaisé, initialement développées pour calculer des conformations de chaînes de
polymères. Ces techniques consistent à minimiser le coût d'une transformation en laissant le système
relaxer par itérations successives vers une configuration de plus faible énergie, et en biaisant la loi
d'acceptation globale de manière à ce que le bilan détaillé soit toujours satisfait.
Nous avons mis en oeuvre une technique d'échantillonnage biaisé [3], La procédure à échantillonnage
biaisé qui permet de changer la nature des entités entre les deux oxydes gère des fractions d'atome de
mamière à garantir une relaxation progressive des configurations atomiques [5]. Ceci permet, au prix
d'une augmentation de la complexité du programme, un gain considérable sur la probabilité d'accepter
les échanges. Cette technique est actuellement en cours de validation.

Références :

[1] J.-M.Délaye note technique S.R.M.P. 93-59.
[2] J.-M.Delaye note technique S.R.M.P. 94-61.
[3] D. Frenkel et B. Smit, Understanding Molecular Simulation. Academic Press, San Diego (1996)
[4] D. Kofke et E. Glandt, Molecular Physics, 75 (1988) 1105.
[5] J. Shelley et G. Patay, J. Phys.l Chem. 98 (1994) 8442.
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A. 1.6 Modèles de liaisons fortes spd transférables pour les métaux de transition du
groupe IV (Ti, Zr, Hf). [ Al 7]

O. Le Bacq (BDCE EDF), F. Willaime et A. Pasturel (CNRS, Grenoble)

Introduction
Nous développons des modèles de liaisons fortes spd quantitatifs pour la simulation à l'échelle

atomique des métaux de transition. Cette contribution à l'étude plus générale qui vise depuis plusieurs
années à développer des potentiels quantitatifs, prenant explicitement en compte la structure
électronique dans le calcul de l'énergie totale (potentiels RGL [1], liaisons fortes de bande d [2]), s'est
principalement attachée à développer les points suivants : construction de l'hamiltonien de liaisons
fortes spd, paramétrisation des intégrales de saut et des énergies de site dont il dépend, génération
automatique de points k irréductibles, méthodes d'intégration numérique dans l'espace réciproque, prise
en compte des effets de température finie, validation des modèles sur les propriétés d'équilibre de
volume et des défauts, ainsi que sur les constantes élastiques, calcul des forces interatomiques et
relaxation de supercellules. La difficulté de cette entreprise réside surtout dans le choix des
fonctionnelles que nous employons pour représenter la dépendance en fonction de l'environnement
atomique des nombreux paramètres semi-empiriques du modèle. Nous avons désormais acquis une
vision plus claire de la situation, que nous avons résumée ci-dessous.

Intégrales de saut.
Ces paramètres représentent l'interaction entre deux orbitales centrées sur des sites voisins. Leur

dépendance en fonction de la distance interatomique est écrite sous la forme d'une fonction
exponentielle, S^(R) = Ŝ  exp(-q^R), prolongée de façon continue et derivable au delà du rayon Rc( =
distance deuxième voisin CC), par un polynôme qui annule l'interaction à la distance de troisième
voisin Ro=V2 R«. Les paramètres semi-empiriques qui définissent l'expression analytique des intégrales
de saut sont déterminés par un ajustement portant sur les structures de bande et des énergies FP-LMTO
de l'élément, considéré dans les phases CC et CFC pour trois valeurs différentes du volume atomique.
Le jeu de paramètres de saut obtenu conduit à des structures de bande et des densités d'états
quantitatives, aussi bien dans les phases CC (Fig. 1) et CFC sur lesquelles s'appuie l'ajustement, que
dans la phase HC, qui fait ici office de premier test de transférabilité. Il est de surcroît intéressant de
noter, que la valeur des paramètres de décroissance exponentielle que nous avons obtenue pour
l'intégrale de saut dda est en total accord avec des ajustements indépendants, utilisant un formalisme
similaire, dans le cas du Mo et du Nb [3]. De plus, une étude de la sensibilité des paramètres a été
menée en considérant l'influence de ces derniers sur la structure électronique et l'énergie de bande,
lorsqu'on leur fait subir une transformation homothétique qui conserve la valeur des intégrales de saut
en premier voisin, {i.e., q'e =aq^ avec S° =S° exp[(a- lJq^RJ où Rjdésigne la distance premier
voisin de la phase d'équilibre)

30 9 -

-1.15

•1.20 h

-125

-1.30 r

-1.35 -

-1 .40
•0.9 -C7 -05 -3.3 -0.1 0.1 '40.0 145.0 150.0 155.0 160.0

E R Y )

(a) (b)
Fig 1. Comparaison entre les densités d'états (a) et les énergies de bande (b) du CC-Zr, calculées pour différentes valeurs
de a.
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Les résultats montrent clairement :
• une influence quasi-nulle du facteur q̂  sur les densités d'états (Fig. 1-a) en dessous du niveau de

Fermi (à condition que la valeur de l'intégrale en premier voisin soit correctement conservée) ;
• la possibilité d'utiliser le paramètre a pour fixer le taux de variation de l'énergie de bande (Fig. 1-

b), sans modifier pour autant la structure électronique. De ce fait, il constitue un degré de liberté
utilisable a fortiori pour contrôler le bon équilibre entre la partie attractive et la partie répulsive de
l'énergie totale, dont dépend un certain nombre de grandeurs physiques (énergie de formation de la
lacune).

Energie de site et partie répulsive.
Les différences d'énergie de site K s d = ( e s - e d ) , et Kpd = (e - s d ) o n t été maintenues

constantes et ajustées en même temps que les intégrales de saut. Elles conditionnent la position relative
des bandes s, p et d. Leur validation tient dans leur capacité à reproduire les densités d'états, que nous
avons déjà commentée. Seule l'énergie de site e d , laissée libre lors de l'étape d'ajustement doit
désormais être modélisée. Elle autorise, dans le cas précis de notre formalisme (terme additif,
apparaissant sur tous les termes diagonaux de l'hamiltonien), le déplacement collectif des bandes en
fonction de la structure, du volume atomique, ou de manière plus générale de l'environnement atomique.
L'ajustement des paramètres qui définissent son expression analytique ne peut être dissocié de celui de
la partie répulsive. De nombreuses voies ont été explorées. Nous retiendrons :

- le cas le plus simple pour lequel sd = 0. La partie répulsive de l'énergie est alors écrite sous
la forme d'un potentiel de paire de type Born-Mayer, ajusté sur la dépendance en fonction du volume de
l'énergie totale FP-LMTO de la phase CFC. Le tableau 1 présente l'évolution de quelques propriétés
élémentaires du Zr (stabilité de phases, rapport c/a, énergie de formation de la lacune) en fonction du
seul degré de liberté, a, que nous possédons dans cette étude.

a
0.70

0.90

1.00

FP-LMTO

AEcc/cfc

-34.3

-23.3

-20.2

+0.20

AT-hc/cfc

-1.24

-1.58
<-4.20~

-2.00

c/a
1.65

1.75

>1.90

1.62

Ef

2.22

-0.05

-0.72

+2.30

Tableau 1: Evolution en fonction du paramètre a des effets produits par l'approximation Sd - 0 sur quelques propriétés
élémentaires du Zr. Les différences d'énergies sont exprimées en mRy, c/a est le rapport axial d'équilibre de la phase hc,
et Ef l'énergie de formation de la lacune non-relaxée, calculée pour une supercellule hc de 16 atomes (en eV). * valeur
calculée pour un rapport c/a ~ 1.90.

Le jeu de paramètres directement issu de l'ajustement (a=1.00) conduit, dans ces conditions de
simplification extrême de e d , à une stabilisation forcée de la phase CC, à la stabilisation de la phase
HC pour une valeur du rapport c/a anormalement grande et à une énergie de formation de la lacune
négative ! Une diminution de a amène certes progressivement l'énergie de formation et le rapport c/a
vers les valeurs prédites par la méthode FP-LMTO, mais dégrade par la même occasion la différence
des énergies entre les phases CC et HC. Une variante de ce modèle consiste à employer l'énergie de lien
pour représenter l'énergie attractive [4]. Ce formalisme, qui élimine de façon naturelle F énergie de site
ed du calcul, conduit à des résultats très voisins (pour une valeur de a=0.67), avec cependant une

amélioration sensible de la valeur de AEQC/cfcqui avoisine -8.0 mRy. Dans les deux cas de figure, il est

à noter une surestimation importante du volume d'équilibre de la phase CC.
- 8d proportionnelle à la coordinence. L'idée consiste à écrire l'énergie sd sur le site i, sous

la forme,

\] 0)

où F(Oikj) est une fonctionnelle d'écrantage ne dépendant que des rapports Oik: = (Rik + Rkj)/Ry , et

déterminée de manière à être proche de 0 lorsque les atomes i et j sont en position premier voisin, et
proche de 1 lorsqu'ils sont plus éloignés. L'équation (1) produira un décalage énergétique constant sur
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l'énergie de site pour une structure donnée, mais différent d'une structure à l'autre (les 0ikj sont

indépendants du volume atomique). Le paramètre y sera ajusté de manière à rétablir la bonne séquence
de stabilité des phases HC/CFC/CC, qui constituait le point faible de l'approximation utilisant sd = 0.
L'ajout de ce simple paramètre conduit à de grandes améliorations : outre le bon comportement du
rapport c/a = 1.64, de l'énergie de formation de la lacune Ef= 2.25 eV et de AEoc/cfc = -1.2 mRy, déjà

acquis avec le précédent modèle, la différence AEQC/cfc=2.0 mRy devient positive. La différence

d'énergie AE^/cfc =113.0 mRy entre les phases Cubique Simple et CFC, et AE^15/cfc = 5.60 mRy

entre les phases A15 et CFC s'avèrent être en bon accord avec les calculs ab-initio. Ce formalisme pose

cependant un problème : le fait que ed soit indépendant du paramètre de maille n'autorise que la

translation des courbes énergie-volume suivant l'axe des énergies, mais ne peut en aucune manière
modifier la position des minima, et donc la valeur des volumes d'équilibre. La mauvaise position du

minimum de la courbe CC oblige à fixer AEoC/cfc à 2 mRy (au lieu de 0.2 mRy prédite en FP-LMTO)
de manière à assurer la stabilité de la phase HC en dilatation. Toute grandeur qui dépendra des volumes
d'équilibre (température de Debye, fréquences de vibration, température de transition de phase, ...) s'en
trouvera profondément affectée.
- ed fonction de l'environnement atomique. Il convient maintenant de pallier les problèmes de
positionnement des volumes atomiques, en attribuant à la fonctionnelle précédante un nouveau degré de
liberté, X, lui permettant de corriger la position du minimum des courbes énergie-volume :

(2)

L'emploi de cette seule modification n'a pas permis d'aboutir à des résultats satisfaisants. Pour mener à
bien notre nouvel objectif, le recours à une fonctionnelle d'ccrantage du même type que celle utilisée
pour modéliser s d , s'est avérée nécessaire pour représenter la partie répulsive. Les quatre paramètres
d'ajustement ont été déterminés de manière à reproduire les courbes énergie-volume FP-LMTO des
phases CC et CFC.

-0.555 h

"a
S -0.565 [•

-0.575 -

110.0 130 0 150.0
volume alomique (UB)

Fig. 2 : Courbes énergie-volume du Zr, calculées avec le présent modèle de liaisons fortes.

La figure 2 donne un aperçu de la qualité des courbes énergie-volume ainsi obtenues, et le tableau 2 une
validation du modèle sur l'énergie de formation de la lacune et les constantes élastiques.

ce travail

Réf. (a)

expérience

Ef

2.40

-

[2.30]

c,
195

102

(158)

C33

199

99

(174)

27

4

(37)

Cô6

52

-

(47)

C. j

91

67

(63)

Tableau 2 : Energies de formation de la lacune E/ (en el'j du hc-Zr, calculées dans une supercellule de 16 atomes, et
constantes élastiques (en Gpa), comparées aux valeurs expérimentales entre (parenthèses), FP-IA4TO entre [crochet], et
(a) au seul modèle de liaisons-fortes spd pour le 7.r trouvé dans la littérature [5].
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Conclusion.
Au terme de ce travail, nous avons construit des modèles de liaisons fortes spd quantitatifs et

transférables pour l'étude des défauts dans les métaux de transition du groupe IV. Nous avons mis en
évidence la grande robustesse des intégrales de saut. La difficulté majeure réside dans la modélisation
des énergies de site. Leur construction pas à pas nous a permis de mieux comprendre la nature de leur
dépendance en fonction de l'environnement atomique, ainsi que leur influence sur les propriétés des
matériaux. Les modèles mis au point constituent désormais de véritables outils quantitatifs pour l'étude
des défauts dans les métaux de transition du groupe IV.
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A. 1.7 Calculs FP-LMTO de l'énergie de formation de lacune non relaxée dans les
éléments du groupe IV : invariance en fonction de la structure. [A23]

0. Le Bacq (BDCE EDF), F. Willaime et A. Pasturel (CNRS, Grenoble)

Les éléments du groupe IV (Ti, Zr et Hf) ont des coefficients d'autodiffusion, D(T), très
semblables entre eux qui dépendent fortement de la structure. Dans la phase de basse température,
hexagonale compacte (HC), les mesures très récentes dans Ti et Zr, vont tout à fait dans le sens d'une
diffusion normale par mécanisme lacunaire [1,2], comme dans a-Hf. Par contre dans la phase haute
température cubique centrée (CC), leur comportement est qualifié d'anormal, puisque D(T) extrapolé à
Tm/2 est supérieur de cinq ordres de grandeur à la valeur dans les autres métaux de transition CC. Le
mécanisme lacunaire est le plus probable, mais l'origine de la faible énergie d'activation reste à trouver.
Pour ces deux structures., la connaissance des paramètres de défaut, et notamment des enthalpies de
formation, Hf, et de migration, Hm , de la lacune, qui permettrait de valider et mieux caractériser les
mécanismes supposés fait cruellement défaut. D'un point de vue expérimental il n'existe qu'une
détermination de Hf (dans a-Hf), et aucun calcul de structure électronique ab initio n'avait été entrepris
jusqu'à présent.

Nous avons entrepris de calculer les énergies de formation de lacune dans le cadre de
l'approximation locale de la théorie de la fonctionnelle de la densité en utilisant la méthode FP-LMTO.
Cette méthode permet en effet de traiter indifféremment les métaux 3d, Ad ou 5d à un coût de calcul
raisonnable et sans avoir besoin de générer de pscudopotentiels pour chaque élément. La fiabilité de
celte méthode pour le calcul des énergies de formation de lacune n'est plus à démontrer pour les
structures compactes (CFC ou HC), par contre il subsistait un doute pour la structure CC, où le volume
occupé par les sphères muffm-tin est plus faible [3], Nous avons donc dans un premier temps validé
cette approche par comparaison à des calculs sur des cas déjà étudiés par des méthodes de
pseudopotentiels ab initio: Mo et W. L'inconvénient principal de la méthode FP-LMTO que nous
utilisons [4], est qu'elle ne permet pas de calculer les forces. Nous nous sommes donc limités à des
calculs d'énergies de formation de lacune non relaxées, que nous noterons par convention Ef. L'énergie
de relaxation est en principe faible dans la structure HC, rendant les valeurs calculées très réalistes, par
contre elle est susceptible d'être plus élevée dans la structure CC : le but recherché pour cette structure
est donc avant tout d'étudier si la symétrie de la structure CC suffit à abaisser Ef y compris sur un
réseau rigide.

Validation dans Cu, Mo et W
Les résultats de nos calculs FP-LMTO de l'énergie de formation de lacune obtenus dans Cu, Mo

et W sont reportés dans le tableau 1. C'est sans surprise que les valeurs dans le cuivre sont en excellent
accord d'une part avec les calculs FP-LMTO précédents et d'autre part avec l'expérience. Cela confirme
que pour les métaux de transition de structure compacte (i) la méthode FP-LMTO est fiable, (ii) la
relaxation peut être négligée et (iii) une trentaine d'atomes suffisent, pour reproduire les résultats
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expérimentaux.

Dans Mo et W, nos résultats sont en très bon accord avec les études effectuées en
pseudopotentiels ab initio, qui elles mêmes reproduisent les valeurs expérimentales aux barres d'erreur
près, lorsque la relaxation est prise en compte [5,6]. Le désaccord entre les valeurs expérimentales et les
valeurs calculées en FP-LMTO qui avait été constaté dans une étude précédente [3] doit être attribué
dans la plupart des cas à la relaxation, qui n'est pas négligeable. Nos calculs FP-LMTO reproduisent
exactement cette étude dans Mo et V, mais pas dans le tungstène qui se trouvait être le seul à avoir une
valeur trop faible. Par ce travail, nous avons donc montré que la méthode FP-LMTO peut être
considérée comme fiable pour le calcul dans les métaux de transition des énergies de formation de
lacune non relaxées y compris dans la structure CC.

Ce travail

Autre FP-LMTO

PP
PP relaxé

N
27
54
32
27
32
54
54

Mo
(2.95±0.25)

3.14
3.16

3.13

3.16
2.90

W
(3.55±0.25)

3.53
3.54

3.27

3.68
3.44

Cu
(1.28±0.05)

1.35

1.33

Tableau 1: Energies de formation de lacune (en eV). Les valeurs entre parenthèses correspondent aux données
expérimentales. N est le nombre de sites atomiques dans la supercellule utilisée pour le calcul. La relaxation structurale
autour de la lacune n 'est prise en compte que dans les calculs portés sur la dernière ligne.

Energies de formation dans Ti. Zr et Hf
Les calculs FP-LMTO effectués dans le titane, le zirconium et l'hafriium conduisent à des valeurs

de Ef qui dépendent peu de la structure (HC ou CC) et qui sont tout à fait conformes aux valeurs
normales attendues dans les métaux, au sens où elles sont proches des valeurs correspondant à la
corrélation empirique établie entre Hf et la température de fusion, T m : Hf = 10"^ T m eV K"̂  (voir
tableau 2). La structure CC ne favorise donc pas la formation de lacune, du moins sur un réseau rigide.

Dans la structure HC, où les relaxations sont en principe faibles, les valeurs obtenues dans Ti et
Zr peuvent être considérées comme des prédictions fiables, comme l'atteste par ailleurs le fait que dans
Hf l'accord avec l'expérience est excellent. Enfin, le rapport entre la valeur calculée de Ef et l'énergie
d'activation expérimentale, Q, est remarquablement constant avec une valeur typique proche de 2/3.
L'ensemble de ces données permet de conclure qu'il y a une parfaite cohérence entre les valeurs
calculées de Ef, les valeurs expérimentales de Q, et le fait que la diffusion est bien gouvernée par un
mécanisme lacunaire normal dans a-Ti, a-Zr et a-Hf.

Dans la structure CC, les valeurs calculées de Ef sont près de deux fois plus grandes que les
énergies d'activation expérimentales obtenues à partir des pentes d'Arrhenius des coefficients
d'autodiffusion à basse température. Pour que les énergies de formation de lacune deviennent
compatibles avec les énergies d'activation expérimentales, il faut donc que les énergies de relaxation
soient particulièrement élevées. Les calculs que nous avons entrepris récemment dans P-Zr et p-Hf avec
la méthode des pseudopotentiels et une bases d'ondes planes - pour pouvoir calculer les forces - donnent
effectivement des résultats qui vont dans ce sens.

hc Cale.
Expt.
Ef/Q

ce Cale.
Ef/Qi

10-3TmeVK-'

Ti

2.14

0.68

2.20
1.69

1.9

Zr

2.07
> 1.5
0.65

2.34
2.55

2.1

Hf

2.37
2.45±0.2

0.64

2.39
1.45

2.5

Tableau 2: Energies de formation de lacune (en elj. Ef O donne le rapport entre l'énergie de formation de lacune

calculée et l'énergie de diffusion expérimentale à basse température. Dans fJ-Ti et pT-Zr, on a pris pour Q la plus petite des

énergies obtenues par un ajustement sur une somme de deux exponentielles. Les calculs ont été effectués sur des cellules de

X=36 sites pour la structure hc , \'=5-l pour fi-Ti et P-Zr, et \'~ 27pour pT-Hf.
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Volumes de formation et redistribution des charges

Les volumes de formation de lacune calculés dans a-Ti, a-Zr, a-Hf, P-Ti, P-Zr et Cu, conduisent
tous à des valeurs normales comprises entre 0.57 et 0.70 Qo, où Q o est le volume atomique. Le résultat
dans Cu est conforme aux expériences. Dans p-Ti et P-Zr les valeurs calculées sont plus élevées que les
volumes de la diffusion expérimentaux à haute température, suggérant soit des volumes de migration
fortement négatifs, soit une forte dÈpendance en fonction de la température du volume d'activation.

L'analyse de la redistribution des charges autour de la lacune montre que celle-ci est telle que la
charge portée par les premiers voisins s'étend dans l'espace laissé libre par la lacune, alors que les
voisins plus éloignés ne sont pratiquement pas affectés et restent neutres.

Références :
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A 1.8. Précipitation de FeTiP dans les aciers ferritiques [A8]

R. Gupta, S. Lanteri (IRSID), P. Maugis (IRSID), M. Guttmann (IRSID)

Les propriétés optimales des aciers sans interstitiels sont obtenues par additions appropriées de
titane qui induisent la précipitation de carbonitrures, et de phosphore. La précipitation des phosphures a
un effet néfaste sur la résistance mécanique. La précipitation de FeTiP est parfois observée ; elle ne peut
toutefois pas être expliquée sur la base des modèles thermochimiques existants. Ceci pose la question de
la stabilité inattendue de FeTiP par rapport à d'autres phosphures. Nous avons donc réalisé un calcul
ab-initio de la structure électronique pour élucider l'origine de cette stabilité. Ces calculs montrent que
la position du niveau de Fermi dans la bande d des phosphures joue un rôle crucial sur la stabilité
relative de ces composés. Dans le cas de FeTiP , le niveau de Fermi est situé dans une région où les
états liants du composé intermétallique sont remplis alors que les états antiliants demeurent vides. Ceci
augmente considérablement la stabilité des phosphures ternaires par rapport à celle des phosphures
binaires.

La cohésion des composés métal-metalloïdes provient essentiellement de l'interaction des états p
du métalloïde avec les états d du métal. L'insertion d'un atome de métalloïde dans une matrice
métallique produit généralement une dilatation du réseau qui coûte de l'énergie. Cette perte d'énergie est
plus que compensée par le gain d'énergie associé à la formation de liaisons metalloïde-métal quand le
composé est stable. Donc le composé se forme aux dépens d'un affaiblissement des liaisons métal-métal
et grâce à la formation de nouvelles liaisons métal-metalloïde. La nature de ces liaisons, ioniques ou
covalentes, dépend de la nature de l'interaction entre atomes de métal et de métalloïde, et est en partie
déterminée par la différence d'énergie entre niveaux atomiques des constituants. Plus faible est cette
différence et plus forte est l'interaction et le degré de covalence.

Sur la Fig. 1 nous avons tracé les densités d'états (DOS) totales en fonction de l'énergie pour le
composé FeTiP. Dans la partie inférieure de cette figure nous montrons la décomposition en densité
d'états locales (LDOS) sur les différents sites atomiques. L'énergie de Fermi Ep a été choisie comme
l'énergie de référence (origine) pour toutes les figures. La décomposition en ondes partielles de type
s,p,d de la densité d'états n'est pas montrée sur cette figure car nos résultats indiquent que la LDOS est
essentiellement de type d sur les sites métalliques et de type p au site du phosphore.

Nos résultats montrent que la staicture électronique de FeTiP est substantiellement différente de
celle de FeP et TiP. En particulier, deux modifications majeures apparaissent. Tout d'abord, la bande de
basse énergie en dessous Ep, formée principalement d'états liants phosphore -p , métal -d est séparée de

l'ensemble des bandes d du métal situées à plus haute énergie. Ceci est dû à la coordinance et à la
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géométrie autour de l'atome de phosphore dans FeTIP qui sont très différentes de celles du phosphore
dans FeP et TiP. De plus un pseudo-gap apparaît dans le complexe des bandes d métal-métal. Ceci est
semblable au cas des métaux de transition cubique-centres pour lesquels un pseudo-gap sépare les états
liants des états antiliants en raison de la géométrie et de la coordination. Un tel pseudo-gap n'est pas
obtenu dans le cas des métaux de transition cubique à faces-centrées. En outre, les états d du métal sont
déplacés vers les plus basses énergies dans le composé FeTiP par rapport aux composés FeP et TiP.
L'ensemble de ces facteurs conduit à une stabilité accrue de FeTiP par rapport aux composés binaires
FeP et TiP.
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Fig. 1 Densités d'états électroniques de FeTiP.

A partir de nos calculs de l'énergie totale, il est possible d'obtenir l'énergie de formation du
composé FeTiP. Nous obtenons une valeur de 1.47 eV par rapport à la valeur de l'énergie de formation
de FeP. Compte tenu de la valeur expérimentale de 1.43 eV pour l'énergie de formation de FeP, nous
trouvons une valeur de 2.90 eV pour l'énergie de formation de FeTiP.

Il est intéressant de comprendre l'origine de la stabilité particulière de FeTiP par rapport à
celles de FeP et TiP. Dans le composé FeTiP, des liaisons Fe-Ti s'établissent et contribuent à la
stabilité du composé ternaire. Le nombre de ces liaisons est le même que dans l'intermétallique FeTi
bien que les distances et orientations relatives ne soient pas les mêmes. Une estimation de la
contribution de ces liaisons dans FeTiP peut être obtenue à partir de la chaleur de formation de FeTi
qui cristallise en structure CsCl. Nous obtenons la valeur AHf (FeTi) = 1.27 eV pour l'enthalpie de
formation de FeTi. Donc la liaison Fe-Ti a une contribution importante à la stabilité de FeTiP.
Toutefois cette contribution est plus faible que l'enthalpie de formation FeTi puisque les distances Fe-
Ti sont plus grandes dans FeTiP que dans FeTi. Une limite supérieure de ~ 1 eV paraît raisonnable
pour estimer la liaison directe Fe-Ti dans FeTiP. La contribution -0.5 eV à la stabilité accrue de
FeTiP par rapport a FeP est d'origine indirecte et provient de l'interaction effective plus grande des
états liants Fe-Ti avec les états p du phosphore. Ces états sont situés à plus basse énergie et
interagissent plus fortement avec les états p du phosphore, et donc contribuent aussi à la stabilité de
FeTiP.
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A2 - PHENOMENOLOGIE DE LA DIFFUSION

A.2.1 Calcul ab initio des coefficients d'auto diffusion dans le tantale et l'hafnium.
[A16], [A18]

A. Satta (INFM), F. Willaime et S. de Gironcoli (SISSA Trieste, Italie)

Les méthodes de calcul de structure électronique ab initio constituent aujourd'hui des outils
fiables pour calculer de façon quantitative les énergies de formation et de migration des défauts simples
dans les métaux. Dans un problème tel que celui de l'anomalie de diffusion des métaux de transition de
structure cubique centrée, elles sont donc susceptibles d'apporter de nouvelles données permettant
d'établir si le mécanisme lacunaire rend compte de la forte dispersion des énergies d'activation et, si tel
est le cas, d'identifier le moteur de cette variation en fonction du groupe. Pour effectuer ces calculs,
nous avons utilisé le code PWSCF, obtenu dans le cadre d'une collaboration avec le CECAM et Trieste,
qui est basé sur la résolution des équations de l'approximation locale de la fonctionnelle de la densité,
dans une base d'ondes planes. La taille de la base nécessaire pour traiter les métaux 5d, étant plus
réduite que pour les 4d et à plus forte raison que les 3d, nous avons choisi l'hafnium, le tantale et le
tungstène pour effectuer la systématique permettant d'étudier l'influence de la colonne. Le travail des
deux années précédentes nous avait permis de calculer avec succès les énergies de formation, de
migration et le coefficient d'auto diffusion dans le tungstène pour le mécanisme lacunaire [1,2]. Nous
avons maintenant effectué des calculs semblables dans le tantale, nous les présentons ci-dessous. Les
premiers résultats dans l'hafnium ont révélé une relaxation structurale de très forte amplitude autour de
la lacune, qui pourrait bien être la clé de l'abaissement de l'énergie d'activation.

Energie de formation et de migration de lacune dans le tantale
Les énergies de formation et de migration de lacune ont été calculées en utilisant des cellules

contenant jusqu'à N=54 sites. Nous avons reporté dans le tableau 1, un résumé des résultats obtenus, y
compris ceux pour un pseudopotentiel généré sans les corrections scalaires relativistes (CSR). On voit
ainsi que :

Les résultats pour N=27 sites et N=54 sites sont très proches, il y a donc une bonne convergence en
fonction de la taille de la cellule.
La valeur de l'énergie de formation non relaxée (avec les CSR) est en excellent accord avec la
valeur obtenue précédemment par la méthode FP-LMTO [3], Ceci confirme la parfaite concordance
entre les deux approches, y compris pour les métaux cubiques centrés (voir A. 1.6).
Les énergies de formation et de migration (avec les CSR) sont en excellent accord avec l'expérience
lorsque les positions atomiques sont relaxées autour de la lacune (ces calculs sont en fait effectués à
pression nulle, c'est à dire que le volume est également relaxé). Comme dans le tungstène, la
différence avec l'expérience est de l'ordre de 0.1 eV.
L'énergie de relaxation pour la formation est relativement importante : environ 0.5 eV, soit environ
deux fois plus que dans le tungstène.
Les résultats sans CSR, qui aboutissent à un bien moins bon accord avec l'expérience sont
significativement différents en ce qui concerne non seulement les valeurs finales après relaxation,
mais aussi l'amplitude des relaxations.

N=54 Non relat.

N=27 Seal, relat

N=54 Seal relat.

FP-LMTO

Expt.

Non relaxé

3.00

3.54

3.52

3.49

Relaxé

2.79

3.08

3.14

/

3.1

N=54 Non relat.

N=54 Seal relat.

Expt.

Em

0.61

0.78

0.7

Q

3.49

3.92

3.8

Tableau 1: Énergies de formation de lacune dans le
tantale (en eV). Pour N=54, le nombre de points k
utilisé,n^, est égal à 4 pour les calculs non relaxés ainsi
que pour la détermination des positions relaxées, mais afin
d'augmenter la précision nfc --10 pour le résultat final
relaxé.

Tableau 2: Énergies de migration et d'activation
dans le tantale (en eV).
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La contribution électronique à l'entropie
d'activation, qui avait été mise en évidence
avec un effet particulièrement fort dans le
tungstène [1,2], est ici de signe opposé et
d'amplitude plus faible (-0.8 kg à la
température de fusion), en accord avec les
prédictions en liaisons fortes [4]. En utilisant
une approximation simple pour la fréquence
d'attaque (•J3/5 vrj, où vrj est la fréquence de
Debye) et une valeur typique de 2 kg pour
l'entropie vibrationnelle de formation, on
obtient comme pour le tungstène un excellent
accord avec l'expérience (voir fig. 1).
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Fig 1. Coefficient d'auto diffusion de traceur dans le
tantale : données expérimentales (symboles) et courbes
calculées.

Relaxation structurale autour de la lacune dans l'hafriium
La validation de notre démarche par les calculs dans le tungstène et le tantale nous permet

d'aborder avec confiance les éléments du groupe IV, où les données tant expérimentales qu'ab initio sur
les énergies de formation et de migration de lacune étaient inexistantes. Les calculs FP-LMTO effectués
sur P-Ti, P-Zr et p-Hf montrent clairement que les énergies de formation non relaxées ont des valeurs
normales qui ne permettent pas de rendre compte de la faible énergie d'activation expérimentale (voir
A. 1.6). Nous avons généré un pseudopotentiel pour l'hafriium permettant de reproduire ces calculs avec
le code PWSCF, mais également d'étudier la relaxation. Nous constatons une fois de plus un très bon
accord entre les 2 méthodes pour les énergies non relaxées (voir tableau 1). Par contre, la relaxation des
positions atomiques - tout en préservant la symétrie cubique autour de la lacune - conduit à un
abaissement spectaculaire de l'énergie (2.5 eV). Il convient d'être prudent sur l'interprétation de cette
valeur, obtenue sur une structure mécaniquement instable (certains phonons ne sont stabilisés que par
des effets anharmoniques à haute température). Cependant nous apportons ici la preuve que la
relaxation s'amplifie lorsque l'on passe du groupe VI. au groupe V puis au groupe IV. C'est le fait que la
structure est alternée qui autorise ces fortes relaxations dans la structure cubique centrée (les premiers
voisins de la lacune ne sont pas premiers voisins entre eux). La différence de comportement d'un élément
à l'autre vient probablement du caractère plus ou moins marqué des forces angulaires. Une étude
similaire dans P-Zr, menée en collaboration avec le CNRS Grenoble (A. Pasturel), va tout à fait dans le
même sens. Des travaux d'approfondissement sont actuellement en cours.

Ef

FP-LMTO

2.39

Non relaxé

2.59

Relaxé

0.08

Tableau 1: Energies de formation de lacune calculées dans fi-Hf (en eV).
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A.2.2 Auto et hétéro-diffusion dans l'alliage amorphe Nio.54Zro.46 hors et sous pression

Y. Loirat et Y. Liimoge

Les mesures expérimentales de diffusion dans les alliages métalliques amorphes ont pour but
d'obtenir des valeurs fiables de grandeurs physiques importantes telles que le volume d'activation,
susceptibles de guider la recherche théorique du, ou des, mécanismes de diffusion à l'œuvre dans les
matériaux amorphes. Après avoir étudié la diffusion du hafnium, comme traceur du zirconium, hors
pression [1], nous l'avons étudiée sous pression ainsi que celle de l'or hors et sous pression. Notre
objectif de fiabilité nous a conduit à étudier l'effet de la relaxation sur le coefficient de diffusion de ces
deux traceurs dans la matrice amorphe, puis à entamer une étude par microscopie à haute résolution de
l'évolution de l'ordre local dans les échantillons lors des recuits de diffusion.

Effet de la relaxation sur les coefficients de diffusion des traceurs Au et Hf
Pour caractériser le mode de diffusion stationnaire, l'amorphe doit être stabilisé avant d'être

soumis à des recuits thermiques. Suivant la procédure de relaxation précédemment validée [A10], nous
avons comparé le comportement des coefficients de diffusion des deux traceurs en fonction du temps à
une température de 334°C. Si l'on postule une décroissance exponentielle du coefficient de diffusion
durant les recuits, on peut en déduire un temps de relaxation t. Les temps observés pour l'or et le
hafnium sont identiques, ce qui semble refléter le rôle de la matrice plutôt qu'un comportement
particulier de chaque traceur. On remarque également que la décroissance du coefficient de diffusion est
forte, plus d'un ordre de grandeur, elle ne peut donc être négligée, surtout en cas de recuits courts.
L'effet de relaxation affecte donc tous les solutés de taille moyenne et forte. Nous entamons les mêmes
mesures sur le traceur de cuivre, de plus petite taille, pour déterminer l'ampleur réelle de cet effet pour
les petits atomes, où il est souvent supposé nul [2|. Compte tenu des présents résultats, les études qui ne
mentionnent pas cette relaxation et considèrent les coefficients de diffusion comme indépendants du
temps, peuvent être considérées comme douteuses.

Amorphicité et ordre local des échantillons (Rayons X. MET, HREM)
Nous avons caractérisé l'ordre local de nos échantillons au cours des recuits thermiques par

diffraction des rayons X et microscopie électronique. Les conditions de recuit des échantillons sont
rigoureusement similaires dans les deux cas; ils correspondent à 20 heures à 353°C pour les recuits de
type diffusion, et 6 heures à 491°C pour les recuits de cristallisation volontaire. Les échantillons
destinés aux rayons X ont une épaisseur de 3500 Â et sont déposés sur le substrat usuel de SiO2 sur Si,
ceux destinés à la microscopie électronique ont une épaisseur de 600 Â, ou de 200 Â pour la haute
résolution, et sont déposés sur un film mince de silice colloïdale de 100 À supporté par une grille de
cuivre.
La figure la) présente les diffractions X des échantillons bruts de préparation et ayant subi le recuit de
diffusion. Le caractère amorphe est préservé, tout au moins à l'échelle des rayons X. Le halo amorphe
centré aux alentours de 26 = 40° est bien présent dans l'échantillon recuit. Il y est cependant, légèrement
moins large, marquant la tendance à l'ordre. Rappelons que le pic marqué à 20 = 70° est un pic
provenant du substrat de silicium. La comparaison avec l'échantillon cristallisé intentionnellement, (fig.
lb), permet de vérifier que l'alliage cristallise essentiellement dans la phase orthorhombique NiZr, mais
aussi de fournir la taille moyenne des eristallites, qui varie de 300Â à 1500Â dans ces conditions de
recuit.
La figure 2a) présente un cliché de microscopie électronique en fond clair obtenu sur un échantillon
cristallisé dans les mêmes conditions que celui utilisé pour les rayons X. On y observe deux types de
zones cristallisées D'une part des eristallites présents dans la phase amorphe résiduelle de taille variant
de 400Â à 1800Â, comparable aux valeurs extraites de l'analyse aux rayons X. D'autre part une partie
de la surface est couverte par des langues cristallines partant du bord des grilles de cuivre et
généralement associées à un plissement de la lame mince. Les cristaux observés dans ces langues ont
une taille voisine de 1 um. Ils sont absents des échantillons plus épais et déposés sur substrat de silicium
oxydé utilisé pour les études de diffusion (figure la) et de recuits pour analyse RX (figure lb). Les
conditions de préparation des lames minces produisent donc un second type de cristallisation, avec des
eristallites de grande taille; l'origine de cet artefact n'est pas complètement comprise. Il peut être dû à la
grille de cuivre qui crée un ombrage lors du dépôt, menant à des gradients de concentration, ou à la
flexibilité du substrat, qui induit des contraintes dans l'échantillon.
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Les analyses en haute résolution ont été faites au laboratoire de l'Ecole Centrale. Elles ont porté sur des
lames non recuites et sur d'autres recuites 20 h à 353°C. Nous avons effectué des observations à
défocalisation variable, pour détecter un éventuel ordre nanocristallin dans la matrice amorphe. Dans
l'échantillon non recuit, comme dans la quasi-totalité du recuit, seule la texture traditionnelle "poivre et
sel" caractéristique de l'amorphe apparaît Dans l'échantillon recuit pour deux valeurs de défocalisation,
nous avons aussi détecté une, et une seule, micro zone présentant un arrangement périodique, de quatre
plans atomiques environ fig. 2b).

"" a) à gauche analyse MET d'un échantillon
!^4*5*>- cristallisé 6h à 491°C

•" s b) ci-dessus analyse HREM d'un recuit 20h à
$ 353°C

Nos échantillons sont donc essentiellement amorphes même à cette échelle, après les recuits de diffusion.
S'ils présentent un phénomène de mise en ordre local, celui-ci ne peut être décrit comme une
cristallisation sauf à une échelle inférieure. Nous aurons recours aux techniques de simulation d'images,
par le programme EMS pour quantifier plus précisément la taille maximum possible d'un éventuel ordre
local cristallin.

Energie d'activation et volume d'activation des traceurs or et hafnium dans a-NiZr

a) Energie d 'activation
Le coefficient de diffusion instantané de l'or suit une loi d'Arrhénius avec la température dans

la gamme 302°C- 400°C (fig. 3a)). L'énergie d'activation vaut 1.65 eV/at. et le facteur pré-exponentiel
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1.9 10'9m2.s"' . Ces valeurs, bien que légèrement plus petites, sont en bon accord avec celles de Hahn
(1.77eV) [2]. Néanmoins, l'absence de relaxation détectée dans ce travail, laisse planer des doutes sur la
précision des valeurs. Enfin nos résultats confortent l'hypothèse d'une corrélation taille/énergie valable
des plus petits aux plus gros solutés, comme nous le montrons en figure 3b).

b) Volume d"activation
Nous avons déterminé l'effet de la pression sur le coefficient de diffusion des traceurs dans une

gamme de pressions variant de 200bars à lOkbars. La variation en est suffisamment importante (un
facteur 2) pour déterminer de manière fiable la valeur du volume d'activation défini par AV= -
kT(<31nD/dp). Le volume d'activation est égal à 8.3 10'30 cm3 pour le hafnium, en bon accord avec
Grandjean [3] et à 8.2 10"30 cm3 pour l'or. Ces valeurs qui représentent 0.52 Q. et 0.51 Cl, Q. volume
atomique moyen de l'alliage, sont assez petites par rapport à ce que l'on pourrait attendre dans ces
phases compactes (0.7-0.9 Q). Elles sont plus proches des valeurs obtenues dans une structure cubique
centrée, non compacte (0.45-0.55 fi) liée à une forte relaxation autour des lacunes.

1.8

1.7

1.6

1.4

1.3

at)

Fe(2)

Cu(2)

Au (2) Hf (notre
travail) J

Au (notre
travail)

• Co (2)

• Ni (3)

1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75
lOOOATflv)

1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6
rayon atomique du traceur (Â)

fig3 : a) Variation des coefficients de diffusion avec la température b) corrélation taille des solutés / énergie

Les comportements de diffusion de l'or et du hafnium sont donc très voisins. La similarité des
paramètres physiques, Q, AV et t, laisse entrevoir la possibilité d'un mécanisme unique de diffusion
dans a-NiZr tout du moins en ce qui concerne les solutés de moyenne et de grande taille. L'étude du
traceur cuivre nous permettra de conclure quant à la possibilité d'un mécanisme unique des petits
solutés aux gros. Si cela était le cas, l'analogie avec la phase a du zirconium, où deux mécanismes
distincts (interstitiel pour les petits solutés et lacunaire pour les plus gros) sont bien établis, tomberait,
confortant les suggestions de Grandjean [3].

Perspectives
Les caractéristiques physiques essentielles de la diffusion dans les alliages amorphes à base de

zirconium étant maintenant établies, nous commençons l'étude par simulation en dynamique moléculaire
de la contribution à la diffusion des modes collectifs de relaxation observés par Miyagawa et
Oligschleger [4-5] dans des verres modèles près de la transition vitreuse. Notre objectif sera de dégager
les grandeurs, énergie et volume d'activation, qui la caractérisent afin de la comparer tant aux valeurs
expérimentales qu'à la contribution déjà étudiée des défauts lacunaires[6].
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A.2.3 Etude de la diffusion lacunaire dans la phase ordonnée Ll2. [A2]

M. Athènes et P. Bellon (University of Illinois).

La diffusion lacunaire dans la structure Ll2 a été étudiée par simulation Monte Carlo avec un
modèle cinétique sur réseau rigide [1], Une étude détaillée de la diffusion dans un alliage binaire de
structure Ll2 en fonction de la composition avec ce type de modèle n'a jamais été effectuée jusqu'à
présent. En effet, le piégeage de la lacune sur les antisites a pour conséquence d'augmenter
considérablement la durée des simulations et de rendre impossible des calculs aux températures pour
lesquelles ont été effectuées les mesures expérimentales de diffusion de traceurs. L'utilisation
d'algorithmes à temps de résidence généralisé (algorithme du troisième ordre [2]) nous a permis de
surmonter le problème du piégeage. Nous avons ainsi pu effectuer des calculs à basses températures et
étudier en détail les séquences de sauts lacunaires qui contribuent au processus de diffusion. Nous avons
effectué une étude systématique en fonction des paramètres énergétiques de notre modèle, à savoir,
l'énergie de liaison lacune-antisite (l'asymétrie des interactions de paires), et une barrière d'activation
qui dépend, en plus de l'énergie confïgurationnelle, de la nature de l'atome qui s'échange avec la lacune
et de la nature des sous-réseaux concernés par l'échange.
Nos avons examiné le rôle des antisites dans le processus de diffusion, et nous avons observé que deux
mécanismes lacunaires de diffusion qui font intervenir les antisites de chacun des deux sous-réseaux
permettent le déplacement de l'élément minoritaire, ainsi que l'accélération de la diffusivité de l'élément
minoritaire. Pour un paramétrage énergétique donné, les contributions respectives de ces deux
mécanismes dépendent à la fois de la température et de l'écart à la composition stoechiométrique. Ces
deux mécanismes peuvent expliquer le minimum de la diffusion du nickel proche de la composition
stoechiométrique observé expérimentalement dans le composé Ni3Al (pour une compilation des données
expérimentales, voir [3]), ainsi que l'énergie d'activation plus faible pour le gallium que pour le nickel
dansNi3Ga[4].
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A.2.4 Evaluation des paramètres de diffusion sur réseau non-rigide

J. L. Bocquet

L'objet ultime du travail est de mettre au point une procédure d'évaluation automatique des
barrières d'activation pour la diffusion de la lacune dans un alliage concentré binaire à effet de taille [1],
Le code élaboré a été testé sur deux types d'alliages: un alliage désordonné interagissant avec un
potentiel de Lennard-Jones, et un alliage ordonné Ni3 Al interagissant avec un potentiel EAM [A.2.5].
Ce code détermine le point de col par dichotomie sur la coordonnée de réaction et utilise pour chaque
relaxation un algorithme de gradient conjugué: il évalue ensuite la matrice des constantes de force et
détermine ses valeurs propres. Les fréquences propres du solide entrant dans la définition du facteur
préexponentiel de la fréquence de saut sont les racines carrées de ces valeurs propres.

L'utilisation répétée du programme de minimisation par gradient conjugué a montré l'existence
des difficultés récurrentes suivantes:

1/ une relaxation simultanée des positions (xj) et du paramètre de réseau 'a' traité comme une
variable supplémentaire (procédure notée NPT) est toujours délicate: la perte de la symétrie de
translation stricte a pour effet d'accompagner toute transformation affine sur les coordonnées (due à la
variation du paramètre) d'une rotation des motifs atomiques. Ce jeu complexe de déplacements rend
difficile la reconnaissance du minimum d'énergie potentielle: un grand nombre de configurations
différentes ont des énergies très voisines, et les différences entre ces énergies deviennent, en fin de
minimisation, proches des incertitudes liées aux erreurs d'arrondi et causées par l'accumulation du grand
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nombre d'opérations élémentaires aboutissant au seul nombre qu'est l'énergie.

Nous avons testé une procédure alternative notée NVT-ax, enchaînant une relaxation des
positions (XJ) seules et une relaxation du paramètre 'a' seul. Cet enchaînement est répété x fois (x=5 est
largement suffisant). Cette procédure est environ 30% plus longue que la précédente mais parait plus
stable. Le calcul de barrières de saut avec les deux procédures montre que les résultats finaux en terme
d'énergie sont très proches (énergies de migration à mieux que 10'^ près en relatif); mais les très légères
différences des coordonnées finales (< 10"^ en valeur relative) induisent des différences sensibles sur les
valeurs du terme préexponentiel (jusqu'à 30%).

La difficulté ci-dessus ne semble pas liée à l'utilisation du gradient conjugué: on observe
fondamentalement la même chose lorsqu'on relaxe au moyen d'une dynamique moléculaire trempée.
Cela conduit à se poser la question suivante: existe-t-il, pour un alliage à effet de taille, un minimum de
l'énergie potentielle, unique, bien défini et facilement accessible, ou ce dernier se comporte-t-il comme
un verre de spins ? Dans ce cas, le minimum trouvé peut dépendre du chemin des relaxations utilisées
pour obtenir le minimum. La stricte équivalence des deux procédures n'est donc pas assurée.

2/ le calcul de la coordonnée de réaction optimum en col se fait par dichotomie: le choix de la
valeur suivante à tester se fait en sélectionnant progressivement le point d'énergie maximum. Ce critère
devient progressivement inefficace au voisinage du col où les valeurs de l'énergie deviennent à peine
discernables à cause des erreurs d'arrondi. Le critère sur l'énergie est remplacé par un critère plus
sensible portant sur le signe de la dérivée le long de la direction de saut. Le niveau des forces résiduelles
en fin de relaxation au col est le même qu'en position stable.

3/ la théorie du solide quasi-harmonique permet d'exprimer la différence entre l'entropie à volume
constant Sv à l'entropie à pression constante SP par la relation:

Sp - S v = ~y Cv AV =3 aBAV

cette relation s'appliquant à l'étape de formation du défaut lacunaire comme à l'étape de sa

migration, a , B, y, C v sont le coefficient de dilatation linéaire, le module de compressibilité, la

constante de Griineisen, la chaleur spécifique à volume constant dans le cristal sans lacune pour l'étape

de formation et dans un cristal avec lacune en position stable pour l'étape de migration; ÀV est le

volume d'activation associé à l'étape considérée (volume de formation ou de migration). Cette relation

est valable à toute température et à 0K en particulier où S , S , C v , a sont tous nuls.
La détermination des fréquences propres à pression ou à volume constant permet de calculer directement
le membre de gauche. On en déduit immédiatement la valeur de Cv. La définition de la constante de
Gmneisen moyenne est un peu arbitraire: une valeur approximative peut être déduite du graphe des
constantes de Griineisen individuelles yj correspondant au décalage de chaque fréquence propre vj : mais
elle n'a pas la valeur standard reconnue pour les solides et dépend du potentiel modèle, de sa portée (elle
est ici égale à 3+0,2 pour le solide de Lennard-Jones A avec interaction coupée au delà des seconds
voisins).

La vérification rigoureuse implique un travail très important, qui n'a été fait que sur quelques
événements de sauts simples dans l'alliage ordonné Ni3Al. Nous n'avons tenté dans le tableau 2 qu'une
vérification approximative pour le solide de Lennard-Jones de notre potentiel modèle. Les relaxations
sont faites à 0K mais c'est l'expression de haute température (HT.) des entropies ainsi que la valeur
H.T. de Cv qui sont retenues. Le volume de migration vaut 0,33 volume aomique; l'évaluation directe du
membre de gauche donne 2,98 k alors que le membre du milieu vaut 2,45 k. L'ordre de grandeur de la
variation d'entropie est à peu près rendu. L'autre vérification repose sur le calcul du coefficient de
dilatation linéaire en fonction de la température: c'est un calcul très coûteux qui n'a été fait que sur
l'alliage ordonné NJ3A1 à ta stoéchiométrie.

Un calcul cohérent des paramètres de migration en température impliquerait une minimisation de
l'enthalpie libre (en stable comme en col), ce qui exige, à chaque pas du calcul de relaxation, la
détermination des constantes de force et des fréquences propres. Cet effort est encore en dehors de
portée pour un calcul répétitif.

4/ le problème de portée du potentiel et de sa représentation polynomiale se révèle, à l'usage,
crucial: une portée insuffisante peut engendrer l'existence de plusieurs minima par valeur de coordonnée
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de réaction (observé par nous mêmes sur un potentiel de LJ) ainsi qu'un profil de barrière de col avec
plusieurs maxima comme cela a été signalé pour un potentiel EAM dans le fer a [2]. Le lissage des
fonctions EAM par des splines cubiques assurant, morceau par morceau, le raccord des dérivées
secondes n'assure pas la continuité des dérivées troisièmes, c'est à dire, le sens de variation des
constantes de force avec la valeur du paramètre du réseau (donc la température). D'où la possibilité de
variations non physiques du spectre des fréquences propres, interdisant d'en déduire une variation
sensée des entropies de formation ou de migration avec la température.

5/ le coût en calcul d'un seule barrière de col et des fréquences propres associées pour des cellules
de taille modeste (256 atomes en LJ en seconds voisins; 864 atomes en EAM en 2e et 3e voisins) est
élevé (plusieurs minutes à plusieurs dizaines de minutes). Le passage sur une machine massivement
parallèle permettrait de gagner deux ordres de grandeur mais serait encore très loin de l'évaluation de
cols par dénombrement d'énergies de paire (de l'ordre de lu.s CPU par col [A14]).

Nous ne rapportons ici que les résultats obtenus sur les alliages désordonnés LJ avec une portée
d'interaction en second voisin et un effet de taille de +10% pour l'espèce B par rapport à A. Ceux
concernant l'alliage ordonné Ni]:Al sont rapportés dans la contribution A.2.5 [A4].

Le coût élevé en calcul pousse à chercher tous les allégements possibles:
* les calculs ont été systématiquement menés en relaxant et en faisant vibrer tous les atomes de la

boîte: on peut restreindre la taille de la zone sensible. Pour un alliage homogène à suffisamment petite
échelle (désordonné sans ségrégations notables ou ordonné) cela devrait être correct; en présence de
forts gradients, l'approximation sera moins bonne.

* on peut chercher à représenter les hauteurs de barrière au moyen d'énergies de paire effectives
et à en déduire la valeur associée du facteur préexponentiel au moyen de corrélations semi-empiriques.

Le test du premier point n'a pas été systématiquement effectué. Concernant le deuxième point,
nous avons montré [A6] que les corrélations usuelles sont bien suivies dans un alliage aléatoire (donc
homogène); notamment, en portant toutes les hauteurs de col en fonction du volume de migration ou du
facteur préexponentiel (corrélation H m Vm pour la loi de Keyes, corrélation Hm , Sm=logv pour la loi
de Zener). En revanche, si l'on rassemble, à concentration nominale identique, la majorité de l'espèce B
an milieu de la boîte sous la forme d'un précipité de forme cubique, le calcul des sauts de lacune au
voisinage de ces gradients raides produit des résultats qui s'éloignent notablement de la corrélation
obtenue dans le cas homogène. Cela implique que le calcul séparé des deux ingrédients reste
indispensable si l'on veut suivre l'évolution d'une population atomique qui est le siège d'une
redistribution importante de ses constituants chimiques (cas de la précipitation ou de la dissolution).
Une transition ordre-désordre à composition constante serait par contre accessible à cette
approximation.
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A.2.5 Calcul des énergies d'activation pour la diffusion dans un alliage ordonné NÎ3A1.

[A4]

C. Schmidt

La méthode rappelée dans la contribution précédente en A.2.5 a été appliquée au calcul des barrières
d'activation dans l'alliage ordonné N13AI interagissant avec un potentiel EAM [1], L'étude a porté
uniquement sur des mécanismes de transport n'impliquant que des sauts lacunaires en premiers voisins.
Plusieurs mécanismes de transport ont été testés afin d'identifier ceux d'entre eux permettant d'expliquer
un trait inhabituel dans une telle structure ordonnée, à savoir, une diffusion de l'élément minoritaire (Al)
à une vitesse proche de celle de l'élément majoritaire Ni. En plus des sauts simples, on a examiné le
mécanisme de pont d'antisite et le cycle à 6 sauts corrélés d'Elcock et Me Combie [2]. La recherche des
cols se fait par une méthode de gradient conjugué avec contrainte sur une coordonnée de réaction et à
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pression nulle. Toutes les énergies sont exprimées en eV, les entropies en k et les volumes d'activation
en fraction du volume atomique moyen Q. L'entropie de formation et de migration utilisent une
approximation de haute température; cette dernière est définie arbitrairement comme le logarithme du
facteur préexponentiel de la fréquence de saut calculée par la théorie de Vineyard.

Le tableau 1 rassemble dans sa partie gauche les énergies, entropies et volume de formation Ef,
Sf et Vf pour les principaux défauts étudiés et dans sa partie droite les énergies, entropies et volumes de
migration Em , Sm et V m des sauts lacunaires simples, pour un alliage stoechiométrique.

Défaut

VNi

VAI
NIAI

AlNi
VNi + AlNi 1er

voisins
2e voisins
3e voisins
4e voisins
5e voisins

VNi + NIAI 1er
voisins

3e voisins
VAI + AlNi 1er

voisins
3e voisins

VAI + Ni AI
2e voisins
4e voisins

Ef
(eV)

1,42

1,59
0,31
1,13

2,59
2,54
2,52
2,50
2,55

1,71
1,73

2,34
2,72

1,93
1,90

Sf
(k)

- 0,074

+ 0,153

+ 0,941

Energie de
liaison
(eV)

+ 0,035
-0.015
-0.028
-0.051

« 0

-0,02
« 0

-0,38
x0

+ 0,03

Vf/Q

0,88

0,70
-0,08
0,33

1,23
1,17
1,18
1,16
1,21

0,80
0,80

0,96
1,04

0,62
0,62

sauts
lacunaires

simples

Ni -> VNi
Al -> VNi
Ni -> VAI

AlNi -> VNi

NiAl -> VNi

AlNi -> VA1

Em
(eV)

1,06
1,57
0,76

0,71

0,63

0,64

S m
(k)

+ 0,052
+1,07
+ 1,32

-0,79

vm/n

0,14
0,28
0,12

0,036

0,016

0,21

Tableau 1: Energies, entropies et volumes de fotviation et de migration calculées à 0 K pour NijAl stoechiométrique
(les degrés de voisinage pour !s paires sont définis par rapport au réseau CFC)

Dans cet alliage, les énergies de formation de lacune sur les deux sous-réseaux sont proches (1,42
pour VNJ contre 1,59 pour VAI ) mais les énergies de formation de défaut d'antisite sont très différentes
(0,31 pour NiAl contre 1,13 pour AINO La seule énergie d'interaction notable est l'énergie de liaison
très fortement attractive entre la lacune d'aluminium VAI et un défaut d'antisite AlNi- Le degré de
voisinage des éléments d'une paire de défauts est décompté par rapport au réseau CFC. Le
comportement de l'énergie d'interaction en fonction de la distance peut-être complexe (par exemple pour
la paire VNi AlNi ) , mais le fait que l'interaction soit trouvée nulle peut n'être que l'indication qu'on
atteint le rayon de coupure de l'interaction directe entre les deux éléments de la paire. Les énergies de
migration des sauts simples sont comprises entre 0,6 eV et 1,57 eV; l'énergie de migration de
l'aluminium à partir d'une position parfaite se détachant nettement du lot avec 1,57 eV.

Les énergies d'activation de diffusion Q calculées [A4, A5] sont rassemblées dans le tableau 2.
Les trois premières lignes sont relatives aux sauts simples d'une lacune appartenant à chacun des

deux sous-réseaux, et l'énergie d'activation retenue est la somme du terme de formation et de migration.
Le terme entropique, non mentionné, est la somme des entropies de formation et de migration données
dans le tableau 1.

Pour tous les mécanismes enchaînant plusieurs sauts simples, l'énergie de migration effective
retenue est l'énergie du point de col le plus haut mesurée par rapport à l'énergie de la configuration de
départ. L'entropie de migration n'a pas été systématiquement calculée.

Le mécanisme de pont d'antisite noté ASB (figure la) fait intervenir un atome AlNi participant
activement à la séquence de sauts: il est affublé d'un indice rappelant le degré de voisinage de la lacune
et de l'atome AlNi avant (et après) le saut (1er à 4e voisins). Dans le mécanisme ASB(l), l'atome AlNi
saute directement dans la lacune première voisine par un saut simple. Dans les mécanismes ASB(2 à 4),
deux sauts consécutifs de la lacune sont nécessaires: le premier saut amène en antisite un atome
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d'aluminium initialement sur son sous-réseau; le deuxième saut de la lacune guérit partiellement la
configuration en ramenant l'atome AlNi présent dans la configuration initiale sur un site du sous-réseau
de l'aluminium. L'énergie d'interaction entre la lacune de nickel VNÎ et l'atome en antisite AlNi est à
relativement longue portée. Elle s'ajoute à l'énergie d'activation globale du processus. La représentation
des 4 séquences est donnée sur la figure la.

Le mécanisme par cycle à 6 sauts noté R-6JC (figure 1b) échange un atome d'aluminium et une
lacune d'aluminium seconds voisins par une suite corrélée de 6 sauts élémentaires de la lacune. Le cycle
se déroule dans un seul plan (001) (cycle noté 'plan') ou non (cycle noté 'non-plan'). Les trois premiers
sauts lacunaires augmentent le désordre local; les trois derniers restaurent l'ordre. L'énergie du col le
plus élevé décomptée par rapport à l'énergie de la configuration de départ est prise comme énergie de
migration effective du cycle. La présence éventuelle d'un atome AlNi introduit une énergie de liaison
attractive très forte (-0,38) abaissant d'autant celle de la configuration initiale et est rappelée dans la
dénomination du cycle. La représentation d'un cycle de 6 sauts non coplanaires est donnée sur la figure
lb.

Les calculs sont conduits dans un alliage stoéchiométrique (x\\ - 0,25) où un supplément
d'énergie est nécessaire pour former le défaut d'antisite AlNi •

Pour les mécanismes de type ASB, l'énergie de migration la plus faible est celle attachée au saut
simple; et l'énergie d'activation globale Q varie de 3,3 à 3,8 suivant la distance initiale entre la lacune et
le défaut d'antisite.

Pour les mécanismes de cycle, on constate que la présence du défaut d'antisite augmente la
barrière de migration effective pour le cycle plan d'environ +0,1 eV mais l'abaisse de - 0,2 eV pour le
cycle non-plan, renversant ainsi leurs degrés respectifs de compétitivité. L'énergie d'activation globale Q
est encore comprise entre 3 et 3,8 c'est à dire à des valeurs au moins égales ou nettement supérieures à
celle du mécanisme de saut simple de l'aluminium (2,99). Les mécanismes complexes ne sont donc pas
intéressants à la stoéchiométrie.

Mécanisme

Ni -> VNi

Ni -> VA1
Al-> VNi

ASB(l)
ASB(2)
ASB(3)
ASB(4)

P-6JC (plan)
P-6JC (non-plan)

P-AlNi6JC (plan)
P-AlNi6JC(non-plan)

Em

(eV)

1,06
0,76
1,57

0,71
1,34
1.19
1,27

1,46
1,61

1,56
1.42

Vm/Q

0,14
0,12
1,07

0,036
0,27
0,25
0,27

0,33
0,37

0.37
0,32

Ef
xA] = 0.25

(eV)

1,42
1,59
1,42

2,59
2,54
2.53
2,50

1,59
1.59

2,34
2,34

Q
XAl = 0.25

(eV)

2,48
2,35
2,99

3,30
3,88
3,72
3,78

3,05
3,20

3,90
3,76

Ef
xAl > 0.25

(eV)

1,42 + 0,035
1,42-0,015
1,42-0,028
1,42-0,051

1,59
1,59

1,59-0,38
1,59-0,38

Q
xAl > 0.25

(eV)

2,16
2,75
2,58
2,64

3,05
3,20

2,77
2,63

Tableau 2: Energies deformation, de migratioti et d'activation calculées à 0 K pour un alliage stoéchiométrique
(xj\\ = 0.25) et sur-stoéchimétrique (x^\ > 0.25)

II est par contre facile d'en déduire les mécanismes probables dans un alliage sur-
stoéchiométrique (XAI > 0,25) où la présence préalable du défaut d'antisite est requise pour accomoder
l'écart à la composition idéale: l'énergie économisée est l'énergie de formation d'un défaut AlNi soit
1,13eV. Cet abaissement rend les mécanismes corrélés compétitifs, puisque les énergies d'activation de
diffusion de l'aluminium obtenues (de 2,16 à 2,75 pour ASB; de 2,63 à 2,77 pour les cycles P-AlNi6JC)
redeviennent proches des énergies d'activation pour la diffusion du nickel (2,48).

Ce résultat obtenu avec un potentiel EAM confirme une conclusion qualitativement analogue
obtenue sur un modèle en énergies de paire d'un alliage de même structure [A2|.
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AlNi

Fig La Représentation du mécanisme de pont d'antisite:
une lacune de nickel échange sa position avec un
défaut d'antisite Al^ premier, second, troisième ou
quatrième voisin.

Fig Ib Représentation du mécanisme de cycles à 6 sauts
non coplanaire: une lacune d'aluminium échange sa
position avec un atome d'aluminium en second voisin (le
défaut d'antisite ne participe pas au saut)

Enfin la question restante est de déterminer la concentration minimum de défauts d'antisite
nécessaire pour assurer le transport à longue distance de l'aluminium: pour les mécanismes de pont
d'antisite, il suffit que la lacune trouve un défaut d'antisite AlNi à une distance inférieure ou égale à celle
des 4e voisins. C'est un problème de percolation standard, mais il est compliqué par une loi d'interaction
non monotone entre atomes de l'amas. En effet, les défauts d'antisite AINJ se repoussent en premier
voisins (+0,22 eV) mais s'attirent en seconds voisins (- 0,065 eV) et en troisième voisins (- 0,004 eV)
favorisant probablement un aménagement ordonné des défauts d'antisite; l'énergie d'interaction ne varie
plus de façon notable au delà de la position de quatrième voisin. La percolation d'un amas d'atomes en
interaction n'a été résolue approximativement qu'avec une seule relation de voisinage: le seuil de
percolation réel est abaissé par une énergie d'interaction attractive et relevé dans le cas inverse [3]. Le
problème présent mélange donc cet effet sur les différentes couches de voisins. Le mécanisme ASB(l)
est celui qui a le moins de chance d'être le mécanisme effectif, puisqu'il exige la plus grande
concentration de défauts d'antisite (de l'ordre du seuil de percolation sur un réseau CFC soit 0,198!). Par
contre, les mécanismes ASB(2 à 4) sont nettement moins exigeants.

Si l'on néglige toute interaction, le seuil de percolation d'un amas de défauts d'antisite où la
relation de voisinage comprend à la fois les 1er, 2e 3e et 4e voisins est approximativement p c = 2 / Z où
Z est le nombre total de liaisons définissant le voisinage dans l'amas soit 54; d'où pc * 3,5%.

Si l'on cherche le seuil minimum correspondant au mécanisme ASB(4) qui n'exige que des défauts
AINJ en position respective de 4e voisins, ces derniers occupent les sites d'un sur-réseau CFC de
paramètre double du réseau initial ne contenant donc qu'1/8 des sites. Le seuil de percolation de site
étant de 0.198 pour un tel réseau, on trouve immédiatement pc ~ 0.198 / 8 = 2,5%. Il est clair qu'un
calcul plus fin serait nécessaire.

Les résultats expérimentaux utilisent le gallium comme traceur représentatif de l'élément Al dans
l'alliage. Il est encourageant de constater que le coefficient de diffusion Dca* obtenu par traceur montre
une tendance indiscutable à l'augmentation au delà de la composition stoéchiométrique [4]. Les calculs
présentés vont donc dans le bon sens. Il conviendrait de les compléter par un calcul des énergies
d'activation apparentes pour plusieurs valeurs de la concentration d'aluminium du côté sur-
stoéchiométrique, afin d'explorer l'effet d'une concentration notable de défauts d'antisite AINJ (au moins
de l'ordre du %).

Il conviendrait enfin d'explorer le côté sous-stoéchiométrique afin de déterminer l'influence des
défauts d'antisite NiAl sur la diffusion de l'aluminium.

Références :

[1] F. Gao, D.J. Bacon and G.J. Ackland, Phil Mag A 67 (1993) 275.
[2] E.W. Elcock and C.W. McCombie. Phys. Rev. 109 (1958) 605.
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A.2.6 Quelques compléments à la nouvelle théorie cinétique configurationelle des
alliages [A12]

M. Nastar, V. Yu Dobretsov (Institut Kourchatov, Moscou), E. Clouet

Nous avons présenté, l'an passé, une nouvelle théorie cinétique microscopique pour le calcul des
coefficients phénoménologiques. Ly à partir des énergies de liaisons entre atomes d'un alliage concentré
[1]. Cette théorie est fondée sur l'équation maîtresse qui donne l'évolution en fonction du temps de la
fonction de distribution du système. A l'équilibre, cette fonction de distribution dépend de l'Hamiltonien
de configuration. Tandis que dans le cas général, nous avons choisi de l'exprimer en fonction d'un
hamiltonien effectif qui dépend du temps. Le premier degré d'approximation revient à ne prendre en
compte que les interactions effectives de paires. Les équations cinétiques ont été écrites à ce degré
d'approximation pour un état stationnaire proche de l'équilibre [A 12]. Le principal résultat exposé dans
le précédent rapport annuel a été l'obtention à partir de ces équations cinétiques de l'expression
analytique des coefficients de transport (les Ly diagonaux et non-diagonaux) dans une solution solide
binaire avec un mécanisme de diffusion lacunaire.
Nous ajoutons ici deux compléments à ces expressions :
- une généralisation de l'expression au cas d'une solution solide binaire contenant une quantité finie de
lacunes et incluant également le cas où les fréquences d'attaque et/ou les énergies de col sont différentes
pour l'élément A et B.
- une correction des Lydiagonaux en présence d'interactions lacunes-atomes.

Généralisation de l'expression des L,d
Pour le cas d'une concentration finie de lacunes, nous donnons tout d'abord, l'expression du

facteur de corrélation pour l'auto-diffusion / en fonction de la concentration en lacunes, cL, et du
facteur de corrélation pour l'auto-diffusion dans un métal pur dont la concentration en lacunes est
négligeable, / 0 :

/ = (1)

Cette expression est équivallente à celle de Tahir-Kheli et Elliot et en bon accord avec des simulations
Monte Carlo [2].

L'expression généralisée des fonctions de corrélation, f AA et f\^ et du facteur de corrélation
fA s'écrit:

A v t / o q c B ) + [ / o c 4 ( l 2 / o ) ]
JAA

 r A [ f + c ( \ 2 f ) ] + f + c ( l 2 f ) '

r(A)_ "~ B\ J 0 / / o \
J An A F f /* t yx /* \ "1 /* /• -l ^ * /• \ ' '

f =f rX(2-cA-2cB) + {2-cA)
4 J['rA[2f+c(\2f) + 2c(]2f)] + 2f+c(]2f)'

où À est un paramètre entièrement défini par la thermod\Tiamique de l'alliage :
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X = exp\^[u(cA +cB) + s(cA - c B ) ] \ avec u = Z(eAA - sBB) et s = Z(sAA + eBB -2s A B )

exprimés en fonction des interactions de paires de l'Hamiltonien de configuration ;

r est un paramètre purement cinétique :
r ~-~ Y AIY B a v e c Y a = û)a expl-ySE1"3' > où coa est la fréquence d'attaque et Eœl est l'énergie de

col. On déduit les LAA et LAB correspondants en multipliant fAA et f ^ par la constante de

normalisation, L^ :

L'2 = fir A CACL e*ç{fiZ(PAeAA +cBeAB)} . (5)

Le fait de différencier les fréquences d'attaque nous permet d'étudier le comportement de notre
modèle dans les conditions de percolation. En particulier, pour la valeur extrême r = yAjyB = 0,
notre modèle ne fournit pas de seuil de percolation, alors que la théorie empirique de Manning montre
un seuil de percolation cA - 1 - / 0 dans un alliage binaire aléatoire (toutes les interactions physiques
sont égales). L'absence de seuil de percolation est dû à la non prise en compte des interactions effectives
au-delà des interactions de paires.

Un des objectifs futurs sera d'améliorer ce travail en considérant les interactions effectives au-
delà des interactions de paires mais également d'utiliser une approximation statistique supérieure à
l'approximation de point.

Correction de l}AA en présence d'interactions lacunes-atomes

Pour calculer l}^a en présence d'interactions lacunes-atomes, nous avons avec E. Clouet,
adopté la même démarche que dans la référence [A 12]. Nous avons obtenu la solution pour le cas
particulier où les effets de corrélation ne sont pas pris en compte (interactions effectives nulles).

= firacacL expjz/?X(^ + sL5)cs lexp -fiWs^c, + ej (6)

L'argument de la première exponentielle correspond à la somme classique des liaisons à couper
pour que l'espèce a et la lacune L quittent leurs positions initiales et la deuxième exponentielle est un
nouveau terme qui n'apparait pas dans les expressions publiées antérieurement [3]. Cette différence
provient du fait que nous avons pris la précaution de ne decoupler les moyennes de produits de nombres
d'occupation apparaissant dans les équations cinétiques qu'après avoir exclu certains produits mettant
en jeu plusieurs nombres d'occupation d'un même site et qui par construction sont nuls. Nous avons
pour objectif de terminer ce calcul en prenant en compte les effets de correlations (Z,,; non diagonaux).
A plus long terme, nous allons introduire ces nouvelles expressions des /,<,-, calculées en présence
d'interactions lacunes- atomes, dans le code de ségrégation hors et sous-irradiation pour étudier l'effet
des corrélations sur les cinétiques et les profils de ségrégation stationnaires sous-irradiation.

Références :

[1] V. Yu Dobretsov, M. Nastar et G. Martin. Note technique SRMP 97-85.
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A3 - MODELISATION DES CINETIQUES DE VIEILLISSEMENT

A.3.1. Etude des phénomènes de germination, croissance et coalescence par
simulation Monte Carlo.

M. Athènes, F. Soisson et G. Martin

Au cours de la précipitation d'une phase p dans une matrice a, un alliage binaire Ai_cBc peut
passer par différents régimes cinétiques, selon les conditions de sursaturations et de température. Les
théories classiques distinguent en particulier pour les alliages faiblement sursaturés les régimes de
« germination », de « croissance » et de « coalescence », correspondant à des évolutions caractéristiques
du nombre et de la taille des précipités.

Nous avons entrepris depuis quelques années l'étude par simulations Monte Carlo de l'ensemble
de ces phénomènes [1,2], en utilisant un modèle de diffusion à l'échelle atomique qui prend en compte la
diffusion des espèces chimiques par un mécanisme lacunaire. Un des buts de cette étude est la
comparaison des régimes cinétiques obtenus avec ceux prévus par les théories classiques. Un autre
objectif est de mettre en évidence l'influence du mécanisme lacunaire sur le chemin cinétique. En effet
dans la plupart des simulations Monte Carlo réalisées à ce jour, la diffusion est modélisée par un
mécanisme d'échange direct entre les atomes A et B. Des études précédentes [1,3] ont montré l'influence
du mécanisme lacunaire sur l'évolution des microstructures dans des alliages à tendance à l'ordre, en
particulier aux temps courts, ainsi que l'effet de l'asymétrie des interactions atomiques sur les chemins
de décomposition et de mise en ordre. Celle-ci rend compte du degré de liberté qui existe sur les
fréquences d'échange d'une lacune avec les différentes espèces chimiques.

Dans le cadre du modèle utilisé, l'énergie du système s'écrit comme une somme d'énergies de
paires £",-,• sur réseau rigide et la fréquence d'échange entre une lacune V et un atome A situé sur un site
premier voisin s'écrit :

| Ç , ) / ^ 7 j (1)

où la somme porte sur les liaisons à couper pour faire l'échange, vest une fréquence d'attaque et e*0

la contribution de l'atome A en position de col à l'énergie du système. Si la thermodynamique de

l'alliage (son diagramme de phase) ne dépend que des énergies d'ordre a> = sAA + sBB -2eAB , on peut

modifier sa cinétique en introduisant deux types d'asymétrie : une « asymétrie de configuration » :

Mœnf - £AA ~ £BB e t u n e (< asymétrie de col » : uca] = e^ - e?ai . On peut alors faire apparaître une

variété de comportements cinétiques qui n'existe pas dans un modèle avec des échanges directs. Le

rapport des fréquence d'échange entre une lacune et un atome A ou B dépend fortement de ces deux

types d'asymétrie, alors que l'énergie de liaison entre la lacune et les atomes de soluté B est

exclusivement sensible au premier type.

Un exemple d'évolution générale au cours de la précipitation est résumé sur la figure 1 dans le cas d'un
alliage faiblement sursaturé, à relativement haute température : dans ce cas la succession des régimes
cinétiques est conforme à celle prévue par les théories classiques, avec notamment un régime de
croissance (nombre de précipités : Al p « C l c , nombre moyen d'atomes par amas : < N>ocf 3 / 2 ) e^ u n

régime de coalescence aux temps longs (< N ><x t ). Toutefois ce comportement évolue rapidement et de
manière continue quand la sursaturation augmente, avec une atténuation progressive de l'étape de
croissance.

L'utilisation de boites de simulations suffisamment grandes (jusqu'à 2563 atomes) permet une
détermination précise de la taille critique et du nombre de précipités surcritiques aux temps courts (fig.
lb). On peut ainsi mesurer le «temps d'incubation » (/inc) et le taux de nucléation (J). Les premiers
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résultats montrent une évolution en fonction de la sursaturation compatible avec les prévisions
classiques. Une étude détaillée du phénomène d'incubation est en cours.
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Fig 1. Cinétique de précipitation à T=0.4Tc et C=6% (a) Involution de la concentration de la matrice Ca , de la
taille < N > et du nombre de précipités iv p et (b) « zoom » sur l'évolution du nombre de précipités lors du régime de
germination. Seuls les précipités de taille surcritique (dans ce cas contenant plus de 50 atomes) sont pris en compte.
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Fig 3. Evolution comparée du nombre de précipités pour
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(trait plein: ucol I at = -3.5, pointillé ucol I co = 0)
T-0.12Tc, C =- 1%

Les effets d'asymétrie sont sensibles à basse température (typiquement pour T < 0.2 Tc), et faire

varier l'asymétrie du système ne modifie pas alors seulement les échelles des temps. Pour l'essentiel, les

asymétries de col et de configuration jouent dans le môme sens : dans le cas d'une asymétrie nulle (qui

se traduit par TAV « TBV lorsque C « 1 ). on favorise la migration de petits amas de B par rapport à

la migration d'atomes B isolés et la formation de précipités par des mécanismes de coagulation directe
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[1,2]: si l'on compare au cas à asymétrie négative (telle que TAV — TBV) cela se traduit par une

évolution différente des populations dimères/monomères (fig. 2), par des distributions de taille des

précipités moins étalées et par une densité maximale de précipité (en fin du régime de germination) plus

petite (fig. 3). L'effet de l'asymétrie sur l'incubation est en cours d'étude.

Références :
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A.3.2 Etude de la précipitation du carbure de niobium dans la ferrite par simulation
Monte-Carlo.

D. Gendt et P. Maugis (IRSID), M. Nastar, F. Soisson, G. Martin

La précipitation ou la remise en solution de certains éléments d'alliage au cours de la fabrication
des aciers peut avoir un effet soit favorable, soit néfaste sur leur comportement mécanique. La
compréhension de ce phénomène permettra d'optimiser l'histoire thermique en cours de fabrication en
vue d'améliorer les propriétés finales du produit, par exemple l'emboutissabilité ou le durcissement par
vieillissement.

Dans les aciers dits « sans interstitiels » on améliore les propriétés d'emboutissage en éliminant
les interstitiels (C,N) par le moyen d'une précipitation avec des éléments d'alliages (Ti,Nb). L'objectif de
la thèse est d'étudier plus particulièrement le phénomène de précipitation du carbure de niobium dans la
ferrite par simulation Monte-Carlo. Si la croissance de ces carbures peut être bien modélisée par des
modèles de diffusion, la modélisation de la germination est plus délicate. Nous tentons une approche par
simulation de Monte Carlo.

Le travail de modélisation de la co-précipitation des éléments interstitiels (Carbone) et
substitutionels (Niobium) selon deux mécanismes de diffusion différents (lacunaire pour le niobium et
interstitiel pour le carbone) comprendra deux étapes :

• La construction sur un même réseau élémentaire (cubique simple) de la matrice de fer cubique centrée
contenant les sites interstitiels de carbone et d'une structure déformée de type NaCl pour le précipité
NbC. L'étude des cinétiques de précipitation de particules de NbC cohérentes avec le réseau cubique
centré (fig 1.) se fera grâce à une méthode Monte-Carlo et pourra éventuellement être comparée a une
méthode de cinétique en champ moyen.

• L'étude des effets de contraintes et de leur relaxation avec l'utilisation d'un réseau déformé cohérent
puis éventuellement l'intégration du problème de la perte de cohérence.

La première partie qui est en cours de réalisation depuis le mois d'octobre consiste a déterminer
les paramètres de la simulation Monte-Carlo à l'aide de considérations cinétiques et thermodynamiques.
Cette première étape doit se terminer au mois de janvier pour faire place à une étude expérimentale de la
précipitation et qui se déroulera à l'IRSID (Maizières-lcs-Metz).
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Fig 1. Modèle utilisé pour la structure du précipité de carbure de niobium dans une matrice de ferrite cubique centrée. On
distingue ici les atomes defer (gris), ceux de niobium substitiitionnels (gris foncé) et ceux de carbone (gris clair). Le petit
réseau cubique simple noir est celui de la simulation Monte-Carlo.



B - MATERIAUX SOUS SOLUCITATION

(IRRADIATION» CONTRAINTE MECANIQUE,
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Résumé

Lorsqu'un matériau subit un apport permanent d'énergie (autre que thermique) sa structure atteint
éventuellement un régime stationnaire qui dépend des conditions de sollicitation : ceci est le cas des
matériaux sous irradiation ou sous sollicitation mécanique dynamique, comme par exemple au cours de
traitements de mécanosynthèse ou en fatigue, friction, e tc . , mais aussi des matériaux maintenus au
contact d'un milieu où les potentiels chimiques sont imposés. Le but à long terme de ces recherches est
d'établir une phénoménologie de la stabilité de tels alliages (métalliques ou non) sous sollicitation. Cette
année a vu se concrétiser un renouvellement profond, amorcé en 1997, avec l'éclosion de recherches sur
les matériaux sous sollicilation mécanique ou chimique.

En l'absence de formalisme général à l'échelle macroscopique permettant d'évaluer la stabilité des
matériaux sous sollicitation, on tente d'établir cette phénoménologie en partant des effets de la
sollicitation à l'échelle microscopique. C'est l'objet en particulier des travaux sur la modélisation à
l'échelle atomique des cascades de déplacements dans les matériaux sous irradiation. En 1998, l'étude de
la formation et de la mobilité des amas interstitiels dans le coeur des cascades a été poursuivie.

Du point de vue expérimental, la SRMP a participé, en collaboration avec d'autres unités du
CEA à plusieurs études de stabilité sous irradiation de matériaux d'intérêt nucléaire (zircone et diborure
de hafnium avec DRN-DMT, aciers à dispersoïdes d'oxydes avec DTA-SRMA, verres de confinement
avec DCC-SCD); par ailleurs, 1998 a vu la fin de l'étude du gonflement des alliages argent-indium-
cadmium absorbeurs de neutrons (Framatome) et du comportement du diborure d'hafhium sous
irradiation (collaboration DRN-SEMI-LMA).

Le renforcement des études sur la résistance à l'irradiation du réseau de dislocations porte ses
fruits : talon d'Achille de tous les modèles prédictifs de comportement des matériaux sous irradiation,
celte question est abordée du double point de vue expérimental et théorique. Par couplage entre tests
d'indentation submicronique instrumentés, observations par microscopie électronique en transmission de
la région indentée et modélisation numérique de la dynamique du réseau de dislocations, en
collaboration avec le GP2M du CNRS à Grenoble, les effets de cascades de déplacement sur la friction
du réseau (pour le glissement des dislocations) ont été mis en évidence. Cet effet a été reproduit en
dynamique moléculaire, où l'on a étudié le traînage d'un amas interstitiel (formé dans un coeur de
cascade) par une dislocation coin dissociée (modèle de nickel de type EAM).

L'étude des mécanismes de fracture des verres de silice a été étendue au rôle des modificateurs de
réseau. Ces derniers accentuent le caractère ductile, à l'échelle atomique, de la fracture.

La démarche suivie pour les alliages sous irradiation inspire les études du comportement
d'alliages sous broyage, avec des applications en mécanosynthèse. On tente maintenant de généraliser
cette approche au cas de l'usure par friction et chocs.

Enfin, le nouveau thème des matériaux sous sollicitation chimique s'est affirmé avec :
- d'une part la conclusion de la première étude portant sur les mécanismes de transport atomique lors de
l'oxydation du Zircaloy 4 (confirmant le mécanisme anionique et mettant en évidence des propriétés
inattendues de la couche hydroxydée à l'interface eau-oxyde);
- d'autre part, la mise en évidence d'un phénomène de démouillage réactif à l'état solide et l'identification
d'un mécanisme original.

Sur ce thème, deux thèses ont été soutenues en 1998, trois sont en cours, une vient de débuter.
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Bl - MATERIAUX SOUS IRRADIATION : STABILITE DES PHASES

B.I.I Compréhension et prédiction du comportement des alliages AIC sous
irradiation neutroniques. [B20]

C. Desgranges (CIFRE Framatome), G. Martin

Nous présentons ici une synthèse des résultats acquis durant un travail de recherche de 3 ans
financé par Framatome.

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 :

• des études expérimentales sur des alliages quaternaires synthétiques AglnCdSn (Sn étant un produit
de transmutation) qui ont permis :

- de mesurer leurs paramètres cristallins en fonction de la composition dans les solutions solides
monophasées CFC et HC (on a ainsi pu vérifier quantitativement le mécanisme de gonflement);

- de déterminer quelques conodes du diagramme d'équilibre quaternaire entre les phases CFC et
HC;

- de paramétrer, à partir de profits d'interdiffusion, les coefficients de la matrice de diffusion
permettant de décrire les flux des divers constituants dans chacune des phases CFC et HC.

• 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
grâce à une méthode originale pour résoudre le problème de l'interface mobile;

- sur l'alliage quaternaire, pour tenter une modélisation quantitative sur l'alliage réel.

Nous avons ainsi démontré que dans un tel système les transmutations provoquent un
sutsaturation au sein des phases en coexistence dynamique. Les paramètres contrôlant la vitesse de
croissance d'un précipité aux joints grain de la phase mère sont alors les conditions d'irradiation (flux,
température) mais également la taille de grain initiale de l'alliage qui caractérisent la capacité qu'ont les
phases à retenir les sursaturations.

Cette étude a permis de mettre au point un modèle de diffusion pour alliages multiconstituants à
l'échelle mésoscopique issu d'une description des mécanismes de diffusion à l'échelle atomique et
prenant en compte le caractère non-conservatif des lacunes. 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 dans l'alliage quaternaire.

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.



42
B.1.2 Stabilité sous irradiation aux ions d'aciers renforcés par dispersion d'oxydes

(ODS).

Y. Serruys, I. Grislin (DECM/SRMA), Ph. Dubuisson (DECM/SRMA)

Pour atteindre les taux de combustion élevés envisagés pour l'avenir des RNR, qui conduiraient à
un endommagement supérieur à 130 dp.a. dans les gaines de combustible, il a été proposé d'employer
des aciers ferritiques renforcés par dispersions d'oxydes. Les petites particules d'oxydes, en bloquant les
dislocations, améliorent la résistance mécanique à chaud. Ces aciers se fragilisent sous irradiation du
fait de la précipitation d'une phase riche en chrome et de leur anisotropie microstructurale. La SRMA a
entrepris l'étude d'aciers ODS martensitiques à 9% de chrome. La thèse d'I. Grislin [1] a porté sur un
ferritique Fe-13Cr-l,5Mo (DY) renforcé par TiO2 et Y2O3 et sur des aciers ODS à base Fe-9Cr-1 Mo-
O,1C (EM10) renforcés par des oxydes SiO:, MgÔ, A12Ô3, MgAl2O4 ou Y2O3.

Sept lames minces ont été prélevées dans une gaine DY irradiée dans le réacteur Phénix, à
différentes cotes correspondant à des endommagements de 0 à 81 d.p.a. et des températures de 400 à
580°C. L'ensemble des matériaux étudiés à été irradié aux électrons de 1 MeV et aux ions argon de 600
keV et krypton de l,2MeV à la SRJVIP. Quelques irradiations avec observations au microscope
électronique in-situ ont été réalisées sur l'implanteur IRMA d'Orsay.

Sur l'échantillon DY irradié en pile, on observe une perte préférentielle de l'aluminium présent
initialement dans les oxydes dès les plus faibles doses et une dégradation de l'interface de certains
oxydes, notamment TiO2, dès les faibles doses, plus accusée à basse température. Aux doses plus
élevées une partie des petits oxydes disparaît et il se forme autour des gros précipités un halo de
reprécipitation dont le diamètre augmente avec la température ainsi que la taille des précipités le
constituant.

L'irradiation aux électrons de 1 MeV cause une dissolution des oxydes de l'EM-10 à partir de leur
interface, avec un perte de rayon proportionnelle au temps et d'autant plus rapide que la température est
élevée. L'oxyde qui se dissout le plus vite est MgO, suivi de A12O3 et de MgAl2O4 et seul Y2O3 reste
stable. L'acier DY ne présente pas de modification sous irradiation aux électrons.

Les irradiations aux ions du DY reproduisent les effets de l'irradiation aux neutrons à l'exception
de la reprécipitation. La dégradation des interfaces apparaît dès 45 d.p.a. et la disparition des petits
oxydes est observée à la dose extrême de 210 d.p.a. mais la perte d'aluminium est sensiblement moindre.
La stabilité relative des différents oxydes est qualitativement la même que sous irradiation aux neutrons,
mais on observe une amorphisation de Y2O3.

La comparaison des irradiations de l'acier DY aux électrons et aux neutrons montre que ni les
excitations électroniques, ni l'augmentation de solubilité liée à la création de nombreux défauts
ponctuels dans la matrice ne peuvent expliquer à elles seules la dissolution.

Si la plupart des effets de l'irradiation aux neutrons sont reproduites par l'irradiation aux ions, il
demeure des différences: moindre perte d'aluminium, amorphisation de Y2O3 et absence de
reprécipitation. La différence de flux considérable entre les deux types d'irradiation conduit
nécessairement à de telles différences. Elle tend à une occultation des phénomènes à cinétiques lentes,
notamment de ceux qui sont régis par la diffusion, dans le cas de l'irradiation aux ions. Ceci peut
expliquer la moindre perte d'aluminium. En ce qui concerne l'amorphisation d' Y2O3, elle va bien dans le
sens de l'effet de flux attendu: les précipités qui restent ordonnés et se dissolvent par l'interface à faible
flux se désordonnent avant de se dissoudre à fort flux. Il pourrait également s'agir d'un effet de taille de
cascades. L'absence de reprécipitation est probablement aussi un effet de cinétique. Cette reprécipitation
ne peut guère s'expliquer que le retour de la solubilité dans la matrice à des valeurs plus faibles lorsque
cesse l'irradiation. La diffusion de l'yttrium dans le fer étant lente, elle n'a pas le temps de se produire
après une irradiation aux ions. On a tenté de confirmer cette hypothèse au moyen d'un refroidissement
lent (l°C/mn) après irradiation aux ions. Il n'est pas étonnant que ce refroidissement, encore bien plus
rapide que celui de la gaine irradiée aux neutrons (600 heures), n'ait pas suffit à reproduire l'effet de
reprécipitation.

Les irradiations aux ions ont permis de classer les différents oxydes par ordre de stabilité et ce
classement recoupe celui de ces oxydes à l'état massif. Il apparaît donc que la stabilité intrinsèque des
oxydes a plus d'importance que leur composition chimique (la spinelle MgAl2O4 est plus stable que
MgO et A12O3) ou que la solubilité dans la matrice. Le fait que les oxydes les moins stables se
dissolvent sous faisceau d'électrons montre que la formation de défauts ponctuels isolés et non de
cascades de déplacements suffit à susciter la dissolution des précipités. L'absence de signes de
dissolution sous irradiation aux ions hélium à dépôt d'énergie électronique égal avec les ions krypton
montre par ailleurs que les excitations électroniques ne peuvent être responsables de la déstabilisation
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des oxydes.

Références :

[1] I. Grislin, Thèse Ecole Centrale de Paris (à soutenir en 1998).
[2] Y. Serruys, I. Grislin, Ph. Dubuisson, Note technique SRMP 97-85, p 54

B.1.3 Comportement sous irradiation par les ions et les neutrons du diborure de
hafnium. [B8]

P. Cheminant-Coatanlem (CFR DSM), X. Deschanel (DRN/SEMI/LMA), L. Boulanger

Le diborure de hafnium (HfB2) est un candidat potentiel en concurrence avec le carbure de bore (B4C)
pour une utilisation comme absorbant de neutrons dans les barres de commande des réacteurs à eau sous
pression. La cause principale de dommage résulte de la réaction d'absorption 10B (n, a)7Li qui introduit dans
la structure des défauts ponctuels et des atomes d'hélium et de lithium en remplacement du bore.

Nous avons simulé cette réaction à l'aide d'ions hélium de 550 keV implantés à 35O°C. On a montré
que l'irradiation conduit à la formation de petits amas de défauts ponctuels de diamètre inférieur à 10 nm. Les
larmes minces irradiées se courbent par gonflement différentiel de la surface près de laquelle s'arrêtent les ions
hélium. Cette observation élémentaire montre que ce matériau peut accommoder une déformation élastique
après irradiation.

Dans le but de déterminer la température à partir de laquelle les défauts ponctuels et l'hélium se
condensent en amas, des recuits isochrones (1 heure) ont été effectués jusque 1800°C. Ainsi, des bulles
d'hélium et des amas de défauts sous forme de boucles de dislocation apparaissent, à partir de 1200°C.

Les auto-interstitiels précipitent en boucles de dislocation dans les plans prismatiques et les lacunes
dans les plans de base. II s'agit d'un résultat important car cette anisotropie de configuration conduit à un
changement de forme des grains : c'est la «croissance » (growth). La conséquence dans un polycristal est que,
si la déformation est incompatible, il y aura fissuration.

Du lithium a également été implanté, dans les mêmes conditions de flux et de température que
l'hélium. A nouveau, le phénomène de courbure des lames est observé. La microstructure des grains est
constituée de petits amas. Aucune évidence de précipitation de lithium n'a été observée.

Pour se rapprocher des conditions réelles en réacteur, des irradiations par les neutrons effectuées dans
OSIRIS ont été observées sous forme d'échantillons massifs pour mesurer la diffusivité thermique et de
pastilles pour microscopie électronique. Les flux les plus élevés montrent la présence des déchaussements ou
décohésions des joints de grains parallèles à la surface vers 40-70 um. Ce résultat, attribué à un échauffement
estimé à 1100°C et une migration de l'hélium et des lacunes, associé aux observations après recuit isochrone
suggère que la migration des lacunes est accélérée par la contrainte résultant de l'hélium produit.

Les lames minces (premier cas reporté d'observation MET de HfB2 irradié par les neutrons), ont été
préparées au SEMI/LECI Des cas de fissures dans les joints, associées à des empilements de dislocations, ont
été vus. Cette hypothèse est en accord avec l'existence d'un changement de forme par croissance.

Par ailleurs, on a montré l'intérêt d'un matériau hétérogène obtenu par sous stœchiométrie en bore
(HfB,,8).

B.1.4. Simulations numérique et expérimentale des effets d'irradiation dans les verres
nucléaires.

A. Abbas (CFR Inter-Do DCC - DTA), Y. Serruys, D. Ghaleb (DCC/DRRV/SCD),
J.M. Délaye (DCC/DRRV/SCD), B. Boizot (DSM/DRECAM/SRSIM)

Une des solutions envisagées pour le stockage des déchets radioactifs est le confinement dans des
matrices vitreuses. Il est alors nécessaire de mesurer les effets à plus ou moins long terme de ces déchets
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sur les verres de manière à vérifier l'efficacité du confinement. Le verre de confinement français (R7T7)
est un alumino-borosilicate de composition complexe (plus de 30 oxydes) contenant des produits de
fission et des actinides. Notre étude se place dans un cadre plus large visant à caractériser le
comportement sous irradiation des verres nucléaires [1]. Dans notre cas, nous nous intéressons aux
effets produits par la désintégration a d'un noyau dans le verre (particule a et noyau de recul). Pour
cela nous avons simulé ces irradiations de deux manières : simulation numérique par dynamique
moléculaire et irradiations au moyen d'ions He pour simuler les effets de la particule a et Kr pour le
noyau de recul. Les verres que nous avons étudiés pour le moment sont des verres simplifiés à 4, 5 et 6
oxydes représentant la matrice de base du verre nucléaire R7T7.

Ce travail de thèse a débuté en octobre 1997.

Simulation numérique d'une irradiation externe :

Ce travail fait suite aux simulations de cascades de déplacements dans des verres simplifiés [2]. Notre
étude va tenter d'élucider l'influence d'une surface sur le développement des cascades. Les études sur la
tenue des verres à l'irradiation sont souvent menées sur la base d'irradiations externes. Il est donc
important de quantifier l'effet de la présence d'une surface libre sur les dégâts d'irradiation pour estimer
la représentativité de ces irradiations externes.
Pour se familiariser avec le code de dynamique moléculaire, nous avons commencé par calculer
l'énergie nécessaire pour déplacer durablement un atome dans le verre. Le but était d'affiner les
résultats donnés par le code TRIM sur le nombre de défauts créés par le faisceau d'irradiation, en
substituant des énergies de seuil différenciées pour chaque élément à des énergies de seuil moyennes peu
réalistes.
Pour cela, on imprime à un atome une impulsion initiale avec une intensité et dans une direction donnée.
En mesurant l'énergie potentielle de cet atome le long de sa trajectoire, il est possible de détecter la
barrière énergétique franchie par l'atome pour sortir de son site. Cette énergie peut être assimilée à
l'énergie de seuil l'atome dans cette direction. Bien sûr le seuil ainsi obtenu dépend de la nature de
l'atome, de son environnement local et de la direction de l'impulsion. Nous avons donc fait une
statistique sur plusieurs directions en considérant les plus favorables et les plus défavorables. Nous
avons pu ainsi obtenir des valeurs plus réalistes des énergies de seuil. Ce que l'on obtient, c'est une
gamme d'énergie entre les cas les plus favorables et les plus défavorables (tableau 1).

Atomes

Energie maximale (eV)
Energie minimale (eV)
Energie moyenne (eV)

Si

64.0
29.9
45.6

0

67.3
27.4
46.8

Na

50.5
28.4
41.0

B4*

77.0
44.9
57.8

Tableau 1 : Energies de seuil calculées par dynamique moléculaire. *Bore en coordinence 4.
L'énergie moyenne correspond à une moyenne arithmétique considérée sur les différentes directions d'impulsion

On retrouve bien les chemins les plus favorables avec une faible barrière énergétique. Cette dispersion
des valeurs soulève le problème de la définition d'une barrière énergétique effective pour chaque espèce
d'atomes, dont la détermination précise demanderait une statistique plus large sur un éventail de
directions appliqué à un ensemble de sites. Nous nous sommes limités à une dizaine de cas pour chaque
type d'atome en essayant de considérer les cas les plus représentatifs. Les valeurs obtenues nous
donnent une bonne estimation des valeurs relatives de l'énergie de seuil pour les différents éléments que
l'on peut utiliser dans le code TRIM. Cela nous permet d'avoir une meilleure estimation du nombre de
défauts créés en fin de parcours. En revanche, la valeur des énergies de seuil ne joue pas sur la
profondeur de pénétration des ions qui est pour nous le résultat le plus utile.

La simulation des irradiations externes nécessite d'adapter le code de simulation pour permettre la prise
en compte d'une surface libre, puis de vérifier la stabilité et la représentativité des surfaces simulées.
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Dans notre cas, la boîte de simulation possède deux surfaces libres dans la direction Oz, et des
conditions périodiques sont appliquées dans les directions Ox et Oy. Les surfaces sont fabriquées en
coupant brusquement les conditions périodiques le long de la direction Oz d'une structure équilibrée
sans surface. Nous avons constaté que les surfaces ainsi créées se stabilisent. Certains atomes alcalins
s'éloignent assez largement de la surface du fait de leur grande mobilité. L'application d'une « condition
miroir » qui consiste à faire rebondir les alcalins sur un mur fictif placé un peu au dessus de la surface a
permis de résoudre ce problème.
A court terme, nous caractériserons la structure vitreuse en fonction de la profondeur par rapport à la
surface, en mesurant les fonctions de corrélation de paires, les volumes de Voronoï des différentes
espèces, et en comparant la reconstruction de la surface avec les résultats disponibles dans la littérature.

Irradiation des verres aux ions :

Nous avons irradié aux ions He de 1 MeV et Kr de 2.1 MeV des verres simplifiés sur l'accélérateur Van
de Graaff de la SRMP, à des doses de 8.5xlO15 HeVcm2 et 2.5xlO15 KVVcm2. L'utilisation de
refroidissement à azote liquide a permis d'irradier à une température de 30 à 50°C le verre à 4 oxydes
irradié à l'hélium et au krypton. Un second échantillon a été irradié à l'hélium à température ambiante.
L'amélioration du circuit de refroidissement nous permet d'obtenir des irradiations à des températures
inférieures à 10°C.
Suite à ces irradiations, nous avons fait une première analyse en RBS des échantillons de manière à voir
la modification des profils de concentration des différents éléments. Les spectres qui sont en cours de
dépouillement nous permettront de mettre en évidence d'éventuels mouvements de diffusion créés par
l'irradiation. On s'intéressera tout particulièrement au comportement du sodium qui migre très
facilement sous faisceau et ce quelque soit le type d'irradiation : électrons, ions, gamma. [3].
Nous avons aussi réalisé des spectres RAMAN de manière à vérifier les effets de l'irradiation sur les
modes de vibration du verre. Ces variations dans les modes de vibration sont révélateurs de différents
phénomènes tels que des dépolyntérisations du réseau (les modes de vibrations des atomes de silicium
dépendent de leur degré de polymérisation local par exemple), un appauvrissement du réseau en sodium
(par regroupement du sodium dans des clusters) qui peut conduire entre autre à un changement des
proportions entre les bores en coordinance 3 et 4.
Nous avons tout d'abord réalisé pour chaque échantillon un spectre sur la face irradiée et un autre sur la
face vierge. Nous avons fait une série de spectres sur la tranche dans la zone irradiée à 1 u.m d'intervalle
de manière à observer les différences entre les effets produits par les ionisations et ceux produits par les
chocs balistiques. En effet lorsqu'un ion pénètre dans le verre, en début de parcours il perd de l'énergie
principalement par ionisations. Lorsque l'énergie est assez faible, elle se dissipe alors par ionisations et
par chocs balistiques. La proportion relative de ces deux phénomènes dépend de la masse de l'ion ainsi
que de son énergie initiale. Par exemple, les ions He produiront essentiellement des ionisations alors que
la proportion sera plus équilibrée dans le cas des ions Kr. Le code TRIM permet de simuler
l'importance de ces deux phénomènes dans le système étudié. Il nous a aussi permis d'estimer la
profondeur de pénétration des ions dans le verre, à peu près 3 um pour le krypton et 5 u.m pour
l'hélium. Les spectres obtenus montrent l'évolution des pics associés aux différents modes de vibration
en fonction de la profondeur observée dans le cas du verre à 4 oxydes irradié à l'hélium (figure 1). On
remarque des modifications de l'intensité relative des pics qui traduisent des variations de structure dans
le verre. On peut aussi noter l'émergence de nouveaux pics, à 1150 ou 1600 cm'1 par exemple.
L'attribution de ces pics à des modes de vibration est en cours, mais on pense qu'ils pourraient être dûs
au changement d'environnement du sodium (formation de clusters).
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Figure 1. Evolution du signal Raman du verre DvnmolO irradié aux ions hélium en fonction de la profondeur.
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B.1.5 Influence de l'irradiation sur la nature cristallographique de la zircone. [B9]

Y. Serruys et D. Damien, F. Couvreur, C. Gibert (DRN/DMT/SEMI)

La modification par l'irradiation de la cinétique d'oxydation du Zircaloy des gaines de
combustible reste mal comprise, les effets d'irradiation proprement dits, d'échauffement, de radiolyse
dans le caloporteur et de corrosion ne pouvant guère être dissociés dans le milieu REP et toutes sortes
de synergies pouvant être soupçonnées. Dans l'oxyde, le dépôt d'énergie sous forme d'excitations
électroniques peut aussi bien contribuer aux modifications que l'endommagement par collisions
nucléaires. L'examen des différentes agressions dans des conditions où elles sont dissociées paraît se
recommander en premier lieu, avant celui des éventuelles -et probables - synergies. L'irradiation aux
ion, qui permet de varier dans de larges proportions le rapport entre apport d'énergie par excitations
électroniques et endommagement balistique, à température contrôlée et hors corrosion, est donc une voie
d'étude séduisante, outre qu'elle n'induit pas d'activation impliquant des délais handicapants.

L'objectif de la thèse de C. Gibert [1] était de clarifier l'effet de l'irradiation, d'une part, et du
lithium présent dans le caloporteur, d'autre part, sur la nature cristallographique de la zircone. Les
contraintes liées à la transition de phase monoclinique-quadratique sont en effet suspectées de ruiner la
cohésion de la couche d'oxyde.

L'étude a porté sur de la zircone pure, initialement monoclinique, et sur la couche de zircone
formée en autoclave sur le Zircaloy-4. Des irradiations ont été réalisées sur l'oxyde thermique du
Zircaloy-4 à la SRMP avec des ions Ar"" de 4 MeV (4.1015 ions/cm2) qui produisent un taux
d'endommagement de 1.2 d.p.a en 2 heures et au GANIL avec des ions Ar de 80 MeV, qui déposent la
même énergie électronique en 60 heures pour un endommagement balistique de seulement 1,6.10"2 d.p.a.
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De la zircone pure, dépourvue des éléments d'alliage Fe, Cr et Sn a été irradiée à titre de comparaison
au GANIL et l'on a examiné des crayons irradiés en milieu REP durant 1 à 5 cycles. Les échantillons
irradiés ont été caractérisés par diffraction de rayons X, spectroscopie Raman et XPS [B9].

Tant à basse qu'à haute énergie, l'irradiation aux ions Ar accroît la fraction de phase quadratique
dans l'oxyde thermique [2], mais la diminution du volume de maille des deux phases est moindre à basse
énergie et l'apparition d'ions Zrn+ avec n<4 n'est observée par XPS qu'après irradiation à haute énergie.
Sous irradiation Ar4+ à 4 MeV, on observe aussi une relaxation des microcontraintes opposée à leur
accroissement sous irradiation à 80 MeV, ce qui pourrait être lié au flux de défauts ponctuels créés par
les ions argon vers la surface et les puits de défauts.

L'effet du lithium serait plutôt de stabiliser la phase monoclinique, mais la porosité induite par de
fortes doses de lithium est de nature à favoriser une décohésion de la couche profonde de l'oxyde.

Il est prévu de poursuivie ces recherches en s'attachant à distinguer les effets directs de
l'irradiation sur la diffusion de l'oxygène de ses effets indirectes liés à la transformation de phase.

Références :

[1] C. Gibert, Thèse Ecole Centrale de Paris (1998).
[2] Y. Serruys, C. Gibert, F. Couvreur, D. Damien, Note technique SRMP 97-85, pp. 55-56.

B.1.6. Elaboration d'alliages et caractérisation d'un acier austénitique Z2CND17-12
(316L) dopé au hafnium

L. Boulanger, Y. Bruner (Scientifique du contingent), H. Martin, S. Poissonnet, P. Barbieri,
P. Ochin (CECM, Vitry).

Les atomes à effet de taille élevé (Ti, Zr, Hf) sont connus pour avoir un effet favorable sur le
vieillissement de l'acier 3 ] 6 L sous irradiation. En particulier, le gonflement par cavités et la ségrégation
[1,2] d'éléments mineurs aux joints de grains sont réduits. Ainsi le hafnium apparaît comme un élément
à étudier dans le cadre de nos études de durcissement induit par ségrégation sur les dislocations. Un
travail de métallurgie a été entrepris afin d'obtenir un acier contenant du hafnium en solution solide avec
une teneur suffisante pour modifier le comportement des défauts ponctuels créés pendant l'irradiation
(on souhaite : 100 à 1000 10"6 atomique).

Matériaux et mode d'élaboration
Des alliages modèles et des alliages industriels modifiés ont été fabriqués. Les alliages modèles

sont élaborés à partir d'éléments (Fe, Cr, Ni, Hf) de haute pureté (<10.106 at.). L'alliage industriel a été
prélevé dans une tôle d'acier 3 16L.

Compte tenu des difficultés de mise en solution rencontrées lors des premiers essais, on a choisi
d'élaborer les alliages par fusion selon deux techniques, celle de la SRMP (lévitation) et celle du
CECM-Vitry (lévitation et coulée). Le hafnium est ajouté sous forme de métal pur (Saclay) ou sous
foiTne d'alliage mère Ni-Hf (Vitry). Les deux alliages de base ont été dopés à deux concentrations
atomiques en hafnium : 5.10"4 et 3.10"' (en masse : 0,15 et 1 %,). Soit, 6 nuances d'alliages dans chaque
laboratoire et 12 lingots au total. Parmi ceux-ci, on a choisi d'analyser les alliages d'acier 316L dopés à
1% (masse) et de comparer les lingots obtenus à Vitry et à Saclay.

Les lingots sont recritallisés et transformés en feuillards d'épaisseur 100u.m, par laminage à froid.

Caractérisation
Etat initial : lingots

Le but est d'obsen/er des ségrégations qui peuvent se transmettre et former des hétérogénéités
aléatoires. Les méthodes appliquées et les résultats sont donnés dans le tableau 1.

Méthode

métallographie

microsonde

But

taille des grains, précipites

homogénéité du hafnium et imagerie
X

Résultat obtenu et conclusion

structure dendritique

la zone entre les dendrites est riche
en chrome, molybdène et hafnium.

Tableau 1 : Lingots, analyses de l'acier 316L sans et avec 1 % (niasse) de hafnium élaboré à Saclav et à Vitry.
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Etat final : laminé recuit

Méthode

métallographie

diffractomètrie
de rayons X

imagerie MET

microanalyse
MET

indentation
submicronique
irradiation dans
l'accélérateur
Van de Graaff

But

taille des grains, précipités

mesure de paramètre cristallin

petits précipités dans les grains et les
joints
hafnium en solution solide analyse
des précipités présents

durcissement dû au Hf en solution
solide
mise en évidence d'un effet du Hf
sur la densité et la taille des boucles
de dislocation

Résultat obtenu et conclusion

grains équiaxes

aucune variation de paramètre n'est
détectée entre alliage dopé et non
dopé
dispersion fine

signal de hafnium identique à celui
de l'acier non dopé, les précipités
contiennent Hf
aucun durcissement relatif n'est
observé
pas d'amas de défauts observés, la
fluence était insuffisante pour arriver
au stade de germination des défauts

Tableau 2 : Etat recuit, analyses de l'acier 316L sans et avec 1 % (masse) de hafnium élaboré à Saclay et à Vitry.

* S

Fig 1 : Acier au hafnium (1% masse), métallographie Fig 2 : Précipités dans l'acier 316L dopé avec 1% de
optique hafnium

Conclusion

Le dopage des aciers 316L avec 1% (masse) de hafnium conduit à réduire la taille des grains. On
observe la présence de précipités fins de forme cylindro-ogivale: il s'agit de Hf pur ou de carbure HfC.
La teneur en hafnium en solution solide n'est pas détectable par RX ni par analyse dans le MET.

L'existence d'une dispersion homogène prouve que l'on est passé par un état dans lequel le
hafnium était en solution solide. En conséquence, le seul moyen pour augmenter la concentration en
solution solide serait d'augmenter la vitesse de refroidissement. Néanmoins, il n'est pas improbable
qu'il y ait une teneur de quelques 100 10~6 at. en solution solide, celle-ci serait suffisante pour modifier
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les propriétés sous irradiation. De plus il est possible que ces précipités se dissolvent pendant
l'irradiation et fournissent du Hf en solution solide. Une méthode de vérification est l'irradiation par les
ions ou les électrons dans l'acier dopé ou non [3,4].

Références :
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B2 - PLASTICITE DES MATERIAUX SOUS IRRADIATION

B.2.1 Cascades de déplacements atomiques dans les métaux et alliages : mécanisme de
glissement des amas d'interstitiels. [B1-B3]

N.V. Doan

Les dommages produits par des cascades de déplacements atomiques sont à l'origine des
modifications structurales dans les matériaux soumis à l'irradiation par des neutrons ou des ions. La
DjTiamique Moléculaire est une technique de simulation à l'échelle atomique bien adaptée à l'étude des
mécanismes élémentaires de la création de défauts et du désordre chimique durant la phase balistique.
Elle permet aussi de suivre l'évolution de ces défauts lors de la phase de recombinaison jusqu'à une
centaine de picosecondes.

Les résultats relatifs au nombre de défauts et à celui d'atomes remplacés, obtenus dans le fer-a et
les alliages ordonnés NijAl et NiAl ont été rapportés dans le précédent rapport annuel. Nous avions mis
en évidence un "effet correlé" entre le nombre de défauts et celui d'atomes remplacés (appelés aussi
remplacements) : tout facteur ou phénomène physique ayant pour effet de réduire le nombre de défauts
créés dans les cascades entraîne en même temps une augmentation importante du nombre de
remplacements et réciproquement. C'est le cas de l'influence de la température d'irradiation, de la
structure cristalline et des masses relatives des constituants d'un alliage binaire. D'autre part, nous
avions observé que des amas d'interstitiels peuvent être très mobiles et qu'ils peuvent migrer chacun
suivant une direction bien précise. En effet, dans le fer-a, deux amas d'interstitiels se sont déplacés
d'une quinzaine de distances interatomiques suivant deux directions < 11 1 > et <111> respectivement.

Pour étudier en détail les mécanismes de migration de tels amas, nous avons repris les anciennes
simulations à un moment précis où la migration a été détectée et nous les avons poursuivies en y
ajoutant une perturbation, soit en introduisant une deuxième cascade près de l'endroit de la première
cascade, soit en élevant la température du milieu (par exemple de 155K à 334K dans le cas de N13AI ).
Le schéma de la Fig.la montre les caractéristiques du glissement dans l'alliage NijAl d'un amas formé
de quatre dumbbells (nom consacré pour désigner un interstitiel dissocié, constitué de deux atomes
partageant un même site) centrés sur un plan (111). Le glissement s'effectue vers un plan (111) adjacent
suivant la direction <110>, c'est-à-dire la direction commune des dumbbells appartenant à l'amas.
Remarquons que les dumbells isolés sont orientés suivant la configuration <100> dans cet alliage.
D'autre part, au cours de ce glissement les dumbells ne se déplacent pas tous en même temps. Il suffit
que l'un d'entre eux amorce une migration de type crowdion (plusieurs atomes déplacés dans une
direction donnée participant à la migration), pour que les autres suivent de façon à reformer sur un plan
(111) adjacent un amas constitué pour moitié avec d'autres atomes. Le schéma de la Fig.lb montre un
mécanisme de glissement d'un amas d'interstitiels dans le fer-a, tout à fait analogue au précédent. 11
s'agit cette fois-ci d'un amas de dumbbells orientés suivant <111> et centrés sur un plan (110). Le
glissement s'effectue dans ce cas aussi suivant la direction commune des dumbbells de l'amas.

Les Fig.2a et 2b illustrent sous deux angles de vue différents le début de glissement d'un amas de
9 dumbbells dans Ni3Al . On peut remarquer que l'amas ne se présente pas sous forme de boucle
parfaite dans un seul plan, mais plutôt sous une forme tridimensionnelle où les dumbbells sont répartis
sur deux ou trois plans (111) adjacents.

Les Fig.3 et 4 montrent le caractère "va-et-vient" du glissement, déjà signalé dans certaines
observations expérimentales [1] et dans des simulations en Dynamique Moléculaire de Zr [2]. Sur la
Fig.3, on voit que l'amas observé précédemment au temps t2 effectue une migration en sens inverse au
temps U. Ensuite au temps t4 (Fig.4), l'amas se retrouve à quelques distances interatomiques plus loin
dans la direction opposée. On peut: remarquer qu'au cours de cette migration, l'amas change sans cesse
de forme tout en restant tridimensionnel.

Les conséquences de tels glissements d'amas d'interstitiels sont nombreuses. En balayant les
défauts éventuellement situés dans leur cylindre de glissement ou en s'éliminant sur des puits, ces amas
peuvent faire baisser le nombre de défauts survivants ou contribuer à créer un biais de production de
défauts [3]. En présence d' obstacles (impuretés, dislocations, précipités ...), ces amas peuvent interagir
pour donner lieu à des amas complexes ou à des phénomènes intervenant sur les propriétés mécaniques
du matériau sous irradiation [4,5].

Références :
[1] M. Kiritani, J. Nucl. Mater. 251 (1997) 237.
[2] S.J. Wooding, L.M. HoweJ". Gao, A.F. Calder et D.J. Bacon, J. Nucl. Mater. 254 (1998) 191.
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[3] R.E Stoller, J. Nucl. Mater. 244 (1997) 195.
[4] H. Tnnkaus. B.N. Singh et A.J.E. Foreman, J. Nucl. Mater. 251 (1997) 172.
[5] B.N. Singh, A.J.E. Foreman et H. Trinkaus, J. Nucl. Mater. 249 (1997) 103.

Fig.l aj Schéma illustrant le mécanisme de glissement d'un amas de dumbbells centrés sur un plan (111) vers un plan
adjacent par dissociation d'un crowdion dans la direction •'11CI > ; b) un mécanisme analogue de glissement dans le Fer-a
d'un amas de dumbbells centrés sur un plan (110) dans la direction < 111 >.
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a) temps temps t2 b)

Fig. 2 a) Amas de 9 dumbbells au temps il (atomes représentés par des sphères blanches) et au temps t2 (sphères noires).
Les dumbbells sont centrés sur des sites représentés par des petites spheres grises.
b) le même amas aux temps tl et t2 vu suivant la direction <110>, c 'est-à-dire la direction commune des dumbbells
lorsque ceux-ci se trouvent en amas.

t3 t2 t3 t4

Fig. 3 Glissement de l'amas en arrière
aux temps t2 —> t3

Fig. 4 Glissement de l'amas en avant
aux temps t3 —> t4

B.2.2 Ecrouissage sous irradiation : Dynamique de l'épinglage d'une dislocation coin
par de petits amas interstitiels. [B5] [B23]

D. Rodney, G. Martin et N.V. Doan.

L'écrouissage sous irradiation des métaux et alliages provient de l'interaction entre les
dislocations et les défauts produits par les irradiations. De récentes observations expérimentales [1,2]
tendent à montrer que les défauts responsables d'une part importante de l'écrouissage sont de tailles
inférieures à la résolution des microscopes électroniques. Ces défauts pourraient être de petites boucles
interstitielles dont la formation en périphérie des cascades de déplacement a été révélée par simulation
numérique en dynamique moléculaire [3]. Elles contiennent moins de 20 interstitiels regroupés sous la
forme de dumbells orientés dans une unique direction, de type <110> dans les métaux CFC. Ces défauts
ont la particularité d'être très mobiles le long de leur cylindre de glissement qui est parallèle à la
direction des dumbells. Cette direction est aussi celle du vecteur de Burgers de l'amas lorsque celui-ci
est considéré comme une boucle de dislocation. Etant donnés les récents progrès réalisés dans le
domaine de la simulation à l'échelle atomique des dislocations et des réactions entre dislocations [4],
nous avons cherché à étudier en dynamique moléculaire la structure de petits amas interstitiels ainsi que
leurs effets sur des dislocations. Nous présentons ici les premiers résultats qui concernent les
interactions entre une dislocation coin et un amas dans un cristal CFC de nickel simulé à partir de
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potentiels de type Embedded Atom Method.

A

>D

Fig 1. (a) Tétrahèdre de Thompson, (b) Boîte de simulation

La configuration étudiée est présentée sur la figure 1. La boîte de simulation, d'une dimension
proche de (20nm)3, contient une dislocation coin dissociée ainsi qu'un amas de 4 interstitiels introduits
"à la main" dans la cellule. Les interstitiels forment une boucle du type discuté au paragraphe
précédent. Des conditions aux limites périodiques sont utilisées dans les directions x=[110] et
y=[-l 1 2], Dans la direction z=[l -1 1], nous imposons une dynamique à 2 dimensions : les atomes
appartenant aux surfaces supérieures et inférieures sont contraints à se déplacer uniquement en deux
dimensions, dans les directions x et y. Ces conditions aux limites permettent aux surfaces de se relaxer
et permettent aussi l'application de contraintes externes sur la boîte de simulation. Ces contraintes sont
obtenues en superposant aux forces ressenties par les atomes de ces surfaces, des forces de cisaillement
de la façon schématisée à la figure 1. L'application de contraintes de cisaillement permet de mettre en
mouvement la dislocation et donc d'étudier les effets statiques et dynamiques de la boucle interstitielle
sur la dislocation.

Lorsque la dislocation est immobile, nous observons que, suivant la position initiale de la boucle
et direction de son vecteur de Burgers, soit elle atteint le coeur de la dislocation par glissement et est
absorbée dans le cœur d'une des dislocations partielles, soit elle trouve une position d'équilibre stable
sous l'une de ces mêmes dislocations. L'absorption de la boucle peut être assistée par un changement du
vecteur de Burgers de l'amas, de telle sorte que le vecteur de Burgers de la boucle se trouve toujours,
après absorption, dans le plan de glissement de la dislocation.

Partant d'une configuration statique où une boucle est absorbée dans le coeur d'une partielle, nous
étudions l'effet dynamique du défaut en appliquant une contrainte de cisaillement. Lorsque la contrainte
est faible (30MPa), la dislocation traîne le défaut comme elle traînerait une marche : la partielle se
courbe entre la boucle et ses images périodiques tandis que la boucle glisse le long de son vecteur de
Burgers. La dislocation atteint une vitesse et une forme stationnaires. Lorsqu'une contrainte plus élevée
est appliquée (150MPa), on observe une réaction à l'échelle atomique. La figure 2 montre la structure
de la dislocation et de la boucle à 3 étapes de la simulation. La dislocation commence par traîner la
boucle d'une manière similaire au cas précédent, sans atteindre de vitesse stationnaire. La distance entre
partielles diminue jusqu'à formation d'une constriction au niveau du défaut. Cette configuration est
instable : la boucle change à la fois de partielle et de vecteur de Burgers. Celui-ci s'aligne avec la
direction de glissement de la dislocation qui atteint alors une vitesse stationnaire.
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Fig 2. Structure de la dislocation et de la boucle à trois instants(a) t=3ps, (b) t=9ps et (c) t=13ps. La contrainte appliquée
est de 150MPa. Les flèches pointent dans la direction du vecteur de Burgers de la boucle.

Si une contrainte de 300MPa est appliquée, la boucle se décroche des deux partielles.
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Fig 3. Variation de la vitesse de la dislocation en fonction de la force totale appliquée entre défauts (voir texte). Les
cercles correspondent à une distance entre défauts de I7nm ;les carrés 8.5nm. Les triangles donnent la variation de la
vitesse de la dislocation seule en fonction de la force appliquée à un segment de 17nm..

L'évaluation de la vitesse atteinte par la dislocation permet d'estimer la résistance offerte par la
boucle. La figure 3 présente les variations de cette vitesse en fonction de la force totale appliquée à la
dislocation entre un défaut et son image périodique. Cette force est égale au produit (contrainte
appliquée x distance entre défauts x norme du vecteur de Burgers de la dislocation). La boucle
augmente la friction du réseau ressentie par la dislocation et réduit la vitesse de cette dernière d'un
facteur atteignant la valeur de deux pour une force totale de l'ordre de 3eV/nm. Au delà, la réaction
décrite au paragraphe précédent, menant à un changement de direction de glissement de la boucle,
ramène l'augmentation de friction à 20% seulement. Une analyse plus poussée, fondée sur la théorie
élastique, est en cours. Il semble que des effets relativistes sont aussi à rendre en compte. De plus, et de
façon similaire au travail mené sur les jonctions entre dislocations, un défi reste à relever : passer de ces
observations à l'échelle atomique à des prédictions à l'échelle macroscopique. Là encore, le passage se
fera certainement grâce à l'utilisation de méthodes de simulation à l'échelle mésoscopique (cf. § B2.3).
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B.2.3. Evolution du réseau de dislocations sous irradiation

L. Boulanger, Y. Brunner (Scientifique du Contingent), T. Bourderioux, (Stagiaire FIUPSO),
S. Poissonnet

Stabilité thermique du réseau de dislocations

II est fréquent de faire des études sur des échantillons minces dans un microscope électronique ou
un accélérateur. Or l'épaisseur de la zone observée est de 0,2 à 0,5 um et les surfaces sont importantes.
Le but de ce travail est de déterminer la température à laquelle dans un échantillon mince, le réseau de
dislocations se restaure thermiquement. A priori, les réseaux sont plus ou moins stables selon
l'arrangement des dislocations qui les composent. Par exemple, des dislocations formées par
sollicitation cyclique sont supposées s'organiser en une structure plus stable qu'une structure en
cellules.

Dans un premier temps, on recherche des structures et analyse celles-ci pour les soumettre à un
recuit.

Structures de basse énergie

Dans un acier 316L sollicité en fatigue thermique (150 000 cycles), on a choisi une zone à
amplitude de déformation faible avec un réseau peu dense donc facilement analysable.

Parmi les dislocations observées on a analysé une configuration fréquente constituée de nœuds
triples. L'image est reproduite sur la figure 1. Elle a été interprétée très classiquement comme la
rencontre d'une dislocation vis et d' un empilement de dislocations dans un autre plan.

Cette configuration visible en région d'épaisseur moyenne est un élément des réseaux hexagonaux
que l'on a pu observer dans les régions épaisses de l'échantillon (fig. 2).

fig. I : Configuration fréquemment présente et analysée h'ig 2 : Structure en réseaux hexagonaux

La configuration a été observée au cours d'un recuit dans le porte objet chauffant du microscope
jusque 750°C. Aucune évolution n'apparaît. Au delà de cette température, une oxydation des surfaces
se produit qui perturbe toute possibilité d'examen.



Fig. 3 a : Image vidéo au début du recuit in situ.
La région est celle de la figure 2.

Fig. 3 b : Image vidéo à 750°C, après une montée pendant
30 minutes. L'oxydation commence.

Structures de forte énergie :

Lors d'une déformation par laminage les dislocations s'arrangent en parois limitant des cellules
exemptes de lignes. Précédemment, on a montré l'évidence de la disparition totale des parois de cellules
à 350°C après irradiation à 5 dpa avec de l'argon. Afin de confirmer l'action de l'irradiation sur les
dislocations, des traitements thermiques ont été réalisés sur les mêmes échantillons.

Au cours d'un premier traitement, dès 430°C, on a observé une évolution du contraste de l'image
qui est provoquée par le déplacement de dislocations. Ensuite, un palier de 30 minutes à 510°C, a été
réalisé. L'examen ultérieur, à température ambiante, montre clairement, une décroissance de la densité
de dislocations dans les parois.

Un second essai a été réalisé à 350°C, pendant 40 minutes après lequel aucune évolution n'est
observée.

Stabilité du réseau de dislocations sous irradiation à l'hélium

Les études précédentes de stabilité avec des ions krypton de 700 keV, qui, à chaque choc
produisent (selon le code TRIM) de Tordre de 5000 paires de Frenkel sous forme de cascades ont été
poursuivies à l'aide d'ions hélium de 550 keV (avec dégradeur) qui permettent de produire des cascades
de 200 paires Frenkel. Les irradiations sont, à nouveau, réalisées à 350°C à des fluences correspondant
à 1,3 dpa, 2,6 dpa et 5,2 dpa, soit 1%, 2% et 5 % d'He implanté.

Dans un premier temps, nous avons cherché à connaître par MET la microstructure des amas
créés et regardé l'évolution des dislocations présentes dans l'état recuit (montée éventuelle,
ségrégations) [2]. Ces observations sont à relier aux mesures de durcissement par indentation (§.B.2.4).

Les résultats montrent que les défauts secondaires sont sous forme de boucles de Frank (diamètre
: 50 nm) visibles en régions minces. Aucun réseau continu n'est formé. Les dislocations d'origine sont
difficiles à observer et aucun indice de réaction avec l'irradiation n'a été observé. Des bulles sont
présentes de manière homogène. Les deux éléments, bulles et boucles sont présents avec une forte
densité et en conséquence l'observation est difficile dans les régions épaisses. Les examens ultérieurs
porteront sur des irradiations à faible flux pour observer les dislocations individuelles.

L'absence de contraintes autour des bulles montre que celles-ci sont à l'équilibre, obtenu grâce à
la présence de lacunes. Par conséquent, les lacunes dans l'acier 316L sont mobiles à 350°C.
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La densité de bulles est très importante et ne permet une observation que dans une couche peu

épaisse. La mesure par stéréoscopie de l'épaisseur de la couche la plus épaisse observable conduit à une
valeur de 20 nm. Il est vraisemblable qu'il s'agit d'une forte sous-estimation de l'épaisseur réelle.

Références :
[1] M.J. Whelan, Proc. Roy. Soc. London, A 240 (1957) 524.
[2] H. Trinkaus, B.N. Singh, A.J.E. Foreman, J. Nucl. Mater, 251(1997)172.

B.2.4. Déformation plastique induite par l'essai ({'indentation submicronique dans le
cuivre et l'acier 316L irradié [B10, B l l , B13, B14, B15]

C. Robertson (BFDE), M. Fivel (CNRS-GP2M), S. Poissonnet, L. Boulanger

Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'étude du durcissement par l'irradiation des alliages soumis a
un flux de particules (neutrons, ions). Il met en pratique une méthodologie qui permet de mesurer les
propriétés mécaniques après une irradiation simple (sans activation, temps court) telle que celle
effectuée dans un accélérateur Van de Graaff. Pour ce faire, on doit disposer d'une technique
d'indentation submicronique qui permet de déterminer le comportement mécanique de faibles volumes
de matière comme c'est le cas avec des couches minces d'épaisseur inférieure à 0,5 um.
La microscopie électronique en transmission (MET) est utilisée pour observer les défauts d'irradiation
mais aussi, ce qui est nouveau, pour regarder comment les dislocations dans l'empreinte résiduelle
interagissent avec les amas secondaires.
La déformation plastique est modélisée pour reproduire le comportement collectif des dislocations à
l'aide d'une méthode numérique développée au CNRS et adaptée au champ de contraintes sous
l'indenteur par l'intermédiaire d'un calcul par éléments finis [1]. Elle conduit à la formation d'images
des lignes de dislocation.

Etude expérimentale et modélisation des dislocations produites sous un indenteur sphérique dans un
monocristal de cuivre

Les indentations sont réalisées par déplacement de l'indenteur de 25 ou 50 nm. A ces faibles
profondeurs, l'extrémité du diamant est assimilable à une sphère. Les courbes de mise en charge
présentent un comportement atypique avec une première partie dont la pente est parallèle à celle de la
courbe de décharge. Après avoir démontré que ce comportement est provoqué par la présence d'une
couche d'oxyde, nous avons pu extraire la courbe expérimentale du cuivre pur donnée sur la figure 1,
extraite d'un faisceau de courbes bruitées.

Les examens en MET révèlent une déformation permanente produite par un réseau dense de dislocations
localisé dans un volume sphérique de rayon 600 nm à 50 nm. Les lignes de dislocation présentent un
aspect anguleux qui après analyse est attribué à la présence de noeuds triples.

La simulation numérique consiste à faire glisser les segments de boucles de dislocation interstitielle
introduites sous l'indenteur en incluant le glissement dévié. Cette comparaison est effectuée pour le cas
du cuivre pur [001].

La modélisation reproduit :
- le rayon de la zone plastique où la densité de dislocation est élevée
- la courbe de mise en charge, force en fonction du déplacement de l'indent (fig. 1)
- une densité de dislocations correspondant à une contrainte critique de cisaillement compatible

avec la dureté mesurée

Application à la mesure du durcissement d'un acier 316L par irradiation aux ions

Structure de dislocations sous l'indent
A nouveau on observe un réseau de dislocations dense mais avec des arrangements très différents : dans
l'inox les dislocations sont localisées dans des plans. De grandes boucles glissiles sont émises qui
remontent vers la surface contribuant ainsi au bourrelet.
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Fig 1 : Courbe de mise en charge obtenue par application du modèle et comparaison avec l'expérience

Durcissement par irradiation
La méthode d'investigation décrite ci-dessus a également été appliquée à l'acier 316L irradié à 3 dpa.

Ions hélium
Dans l'acier irradié aux ions hélium, il a été montré que le durcissement induit détecté à l'aide des
courbes force-déplacement est important (environ 50%) et il est attribué à la présence de bulles..
Globalement, les résultats présentés montrent que l'approche utilisée permet de mettre en évidence un
durcissement induit, sur des couches irradiées d'épaisseur sub-micronique. Les observations MET sont
limitées en raison de la densité de bulles.

Ions krypton
Le comportement mécanique des échantillons irradiés aux ions krypton est distinct de celui des

échantillons irradiés aux ions hélium. En effet, le durcissement induit est faible (environ 10%). Il n'est
influencé ni par la taille ou par la densité des amas de défauts d'irradiation visibles en MET. Il a aussi
été montré que la taille de la zone plastique est d'autant plus réduite que le durcissement mesuré est
important.
Par ailleurs, il est constaté que ce durcissement peut être complètement restauré par un recuit après
irradiation, en dépit du fait que la plupart des amas identifiés résiste à ce traitement. Ainsi, tout se passe
comme si le durcissement induit par les ions krypton résultait de la présence d'amas de défauts plus
petits et plus instables que les amas de défauts visibles en MET, sont des cascades non effondrées ou
des débris de cascades.

Conclusion et perspectives
Le modèle dans lequel les boucles interstitielles sont placées sous la surface est en accord qualitatif et
quantitatif avec les expériences. Il peut être modifié pour introduire le frottement de réseau induit par
l'irradiation et la présence d'obstacles.

Réseau homogène dans le cuivre et planaire dans l'acier 316L. L'absence de dissociation
importantes dans l'inox ne permet pas d'expliquer la nature planaire l'origine demeure mal comprise.
Ainsi l'indenteur apparaît comme une machine d'essai de déformation des métaux pour l'analyse des
dislocations.
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Le durcissement par les bulles d'hélium mesurable montre les possibilité de l'appareil. La

présence d'un durcissement faible dans le cas du Kr indépendant de la densité de boucle suggère un
durcissement par friction dans le réseau.

Ces études à faible profondeur ont permis de mettre en évidence de manière fiable un important
effet de la taille d'indentation sur la mesure de dureté. Celui-ci peut être attribué à une friction de
l'indenteur ou un a la difficulté de germer les dislocations. La voie est ouverte à des études ultérieures.

Références

[1] M. Fivel, Etudes numériques à différentes échelles de la déformation plastique des monocristaux de
structure cfc, Thèse de doctorat, Institut National Polytechnique de Grenoble, 22 octobre 1997.
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B3 - MATERIAUX SOUS SOLLICITATION MECANIQUE

B.3.1 Plasticité des métaux, Un test de la méthode dite quasicontinue de modélisation
multi-échelle : formation et résistance de jonctions entre dislocations. [B4]

D. Rodney, R. Phillips (Brown University, Rhode Island, Etats-Unis) et F. Voldoire
(EDF/DER/IMA).

La simulation de dislocations ainsi que de réactions entre dislocations est rendue difficile par le
caractère multi-échelle de ces défauts. D'un côté, seules des techniques atomistiques permettent de
reproduire la structure des cœurs de dislocations. Mais, d'un autre côté, les champs de déformations
produits par les dislocations sont des champs à grande distance s'étendant sur plusieurs dizaines de
nanometres. Il est donc nécessaire d'utiliser des boîtes de simulation de grande taille. La méthode
quasicontinue [1] vise à ne simuler à l'échelle atomique que les régions non linéaires proches des coeurs
des dislocations. Le reste du cristal est simulé de façon plus approximée à l'aide de la méthode des
Eléments Finis. L'objectif de ce travail, financé par EDF dans le cadre d'un VSNA, était de mieux
comprendre les avantages offerts par cette technique. La méthode quasicontinue a été appliquée en 2
dimensions à de nombreuses configurations, dans différents matériaux avec différents types de
potentiels [1]. En 3 dimensions, nous nous sommes limités à un cristal d'aluminium simulé à partir d'un
potentiel EAM [2], Nous avons étudié plusieurs réactions mettant enjeu des dislocations ; par exemple,
l'influence de surfaces libres interceptant une ligne de dislocation ou l'intersection d'une dislocation
sessile par une dislocation mobile. De plus, nous nous sommes attachés à simuler la structure des
jonctions se formant entre dislocations de type a/2<l 10>{ 111} en l'absence et en présence de
contraintes de cisaillement. Nous présentons ici les résultats concernant le verrou de Lomer-Cottrell qui
est la jonction la plus résistante parmi celles pouvant se former dans les cristaux CFC.

La figure 1 montre la structure de cette jonction à quatre niveaux de contrainte de cisaillement
imposée. La boîte de simulation a une dimension de (30nm)3 et contient 150 000 atomes représentatifs,
soit un dixième du nombre total d'atomes présent dans le cristal. La figure l(a) est obtenue en l'absence
de toute contrainte. Deux dislocations ont formé une jonction le long de l'intersection entre leurs plans
de glissement. En construisant des circuits de Burgers à l'intérieur du cristal, on peut vérifier que le
vecteur de Burgers de la jonction est la somme des vecteur des deux dislocations incidentes.

Lorsqu'une contrainte de cisaillement est appliquée à la boîte de simulation (figures 1 b ,c et d),
on observe que (1) les bras de la jonction s'arquent, (2) la jonction se translate le long de l'intersection
entre plans de glissement mais ne se courbe pas, (3) la longueur de la jonction diminue jusqu'à devenir
nulle. La configuration obtenue est alors instable et les dislocations se séparent. La dislocation dans le
plan horizontal est fortement courbée sous l'effet de la contrainte appliquée. Celle dans le plan incliné se
rétracte du fait de la plus faible contrainte résolue dans ce plan. Le fait que la jonction reste le long de
l'intersection entre les plans confirme la nature de verrou de cette jonction qui bloque les deux
dislocations initiales. Le mécanisme de rupture observé est comparable à celui proposé pour des
modèles élastiques développés dans les années 60 [3] et nommé, en anglais, mécanisme de 'unzipping '.
La contrainte à rupture, égale à 0.018u., est du même ordre de grandeur que celle prédite par les
modèles. On note cependant que les déformations obtenues sont largement plus grandes que celles
prédites par les modèles élastiques et que l'équilibre de la structure est fortement influencé par la
dissociation des dislocations et par des effets de coeur.

Une autre conséquence de la rupture de la jonction est observée sur la figure l(d). Un tube
d'atomes énergétiques se forme derrière la dislocation dans le plan horizontal. Ce tube est formé de
lacunes dont l'origine est la marche qui se forme sur la dislocation lorsque cette dernière se sépare de
l'autre dislocation. La marche est sessile et la dislocation avance en formant derrière elle un dipôle
équivalent à un tube de lacunes. Les calculs réalisés ici étant de nature statique, les lacunes ne peuvent
migrer et restent sous forme d'une colonne. Une marche se forme aussi sur la dislocation inclinée. Celle-
ci est glissile et son déplacement le long de son plan de glissement peut être suivi dans les simulations.



62

(b)

(c) (d)
Fig 1. Configuration d'un verrou de Lomer-Cottrell à 4 contraintes de cisaillement imposées : (a) 0.0/j, (b) 0.011 fi, (c) et
(d) 0.018fj, où fj est le module de cisaillement du cristal. Seuls les atonies les plus énergétiques sont représentés.

Les simulations présentées ci-dessus montrent qu'il est possible de simuler à partir de l'échelle
atomique les réactions élémentaires responsables de l'écrouissage des métaux et de calculer des
grandeurs telles que la contrainte critique à rupture. Cette contrainte est reliée, à l'échelle
macroscopique, à la contrainte d'écoulement du matériau. Le passage à cette échelle reste cependant
encore à faire car les tailles de boîtes de simulation atteintes à l'aide de la méthode quasicontinue
demeurent très petites. Ce couplage passera certainement par des méthodes mésoscopiques de
simulation de dynamique de dislocations [4]. L'objectif sera d'incorporer dans ces méthodes des
informations obtenues à l'échelle atomique telles que la résistance des jonctions. Il deviendra alors
possible d'accéder à des grandeurs macroscopiques, telles que la contrainte d'écoulement, obtenues à
partir des processus élémentaires de la plasticité.

Références :

[1] V.B. Shenoy, R. Miller, E.B. Tadmor, R.Phillips et M. Ortiz, Phys. Rev. Lett., 80 (1997) 742.
[2] F. Ercolessi"et J.B. Adams. Eiirophvs. Lett.. 26. (1994) 583.
[3] G. Saad^ActaMet., 8, (1960) 84L
[4] M. Fivel, M. Verdier et G. Canova, IIth Int. Conf. On the Strength of Materials, Prague,

Republique Tchèque, 25-29 Août 1997.
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B.3.2 Etude par Dynamique Moléculaire de la rupture de verres de silice.

L. Van Brutzel, N.V. Doan et E. Bouchaud (O.N.E.R.A.)

Les mécanismes de rupture à l'échelle atomique restent encore mal connus du fait du manque de
techniques expérimentales adaptées pour ces études à ces échelles. La simulation numérique et
notamment la Dynamique Moléculaire peut nous apporter des informations nouvelles sur la dynamique
des atomes et sur les phénomènes mis enjeu lors de l'initialisation et de la propagation d'une fissure.

Nous avons donc réalisé des expériences numériques de fissuration sur des verres de silice et sur
de la cristobalite a qui est une forme cristalline de la silice. Le choix de ces matériaux a été dirigé par
des contraintes techniques. En effet l'échelle des hétérogénéités du verre est de l'ordre du nanometre, or
ces; échelles de longueur sont tout à fait compatibles avec les tailles des boîtes que l'on peut simuler. Les
méthodes de fissuration ainsi que les procédures d'élaboration de notre amorphe ont été décrites dans le
précédent rapport annuel.
Les résultats de deux simulations de rupture sont présentes Fig 1. Ces deux simulations ont été réalisées
avec le même nombre d'atomes et avec la même vitesse de déformation (0,1/ps).

temps : 0 picoseconde temps : 32 picosecondes

temps : 30 picosecondes temps : 43 picosecondes
Fig 1. Instantanés d'une propagation de fissure dans la cristobalite (2 images de gauche) et dans la silice amorphe (2
images de droite), résultat d'une simulation d'une boîte de 60.000 atomes.

Pour la cristobalite on observe une propagation par decohésion, à partir du défaut créé. La
surface de rupture est rectiligne et l'on peut définir aisément la vitesse du front de fissure. Elle est ici de
l'ordre de 2000 m/s soit à peu près 1/3 de la vitesse du son, ce qui nous situe dans le cadre de la
fracture dynamique.

Pour l'amorphe la fracture se propage par croissance puis coalescence de petites cavités nucléées
en amont du défaut. La surface de rupture est rugueuse. On a, à cette échelle, une propagation qui
ressemble à une rupture ductile. Il est par conséquent difficile de définir une vitesse d'avancée du front
de fissure. Néanmoins si l'on divise la longueur de l'échantillon par le temps au bout duquel celui-ci a
été complètement rompu, on trouve une vitesse d'environ 1500 m/s.

Pour expliquer ces différences de propagation nous avons été amenés a étudier plus en détail les
modes de rupture à l'échelle atomique. Considérons un modèle simple de rupture d'une liaison
atomique [1], L'énergie de rupture de liaison Ea est définie comme étant la différence entre la valeur de
l'énergie potentielle d'interaction à la distance d'équilibre et la valeur de cette même énergie potentielle
d'interaction pour une distance correspondante au maxima de la force de rappel appliquée sur chaque
atome (Fig 2).

On a calculé dans la cristobalite que les atomes possédant l'énergie potentielle la plus élevée
étaient les atomes se situant en pointe de fissure. Pour ces atomes l'énergie nécessaire à fournir pour
rompre leur liaison est, de fait, plus faible que celle que l'on devrait fournir pour rompre une liaison à
l'intérieur du volume. Ceci est dû à leur environnement différent (oxygènes non pontants).

Pour l'amorphe nous avons calculé une plus grande dispersion des énergies potentielles dans le
volume. Aussi il ir existe aucune zone privilégiée où se concentrent les ruptures de liaisons. Ceci conduit
à la création de cavités puis à leur coalescence.
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Fig 3. . Coupe d'un verre de silice amorphe. Le cadre
représente un anneau de 5 atomes de silicium

Pour expliquer ce fait on est amené à considérer plus en détail la structure atomique de l'amorphe. La
silice amorphe s'organise en anneaux composés de tétraèdres au centre desquels se trouve un atome de
silicium et au sommet desquels se placent 4 atomes d'oxygène (Fig 3). Ces anneaux sont de tailles
différentes mais 75% de la structure est formée d'anneaux de 5 à 7 tétraèdres (Fig 4).

Si on étudie l'évolution de ces anneaux au cours de la rupture on s'apperçoit (Fig 4 et 5) qu'elle
est différente selon leur taille. On remarque que le nombre d'anneaux contenant 8 tétraèdres et plus
augmente, ce qui rend compte de la croissance des cavités. Les anneaux contenant 3 et 4 tétraèdres
augmentent aussi fortement (+10%), ceci rend compte des réorganisations de structures sur les surfaces
de rupture. Par contre pour l'essentiel de la structure, la proportion des anneaux de 6 et 7 tétraèdres
diminue de façon notable, d'environ 5%, alors que la proportion des anneaux à 5 tétraèdres reste
constante. Ceci nous amène à penser que dans ces anneaux de taille 6 et 7 il pourrait exister certains
atomes précontraints dès la formation du verre, créant ainsi dans la matrice vitreuse des zones plus
fragiles.

Fig 4. Histogramme de la taille des anneaux
à l'instant initial.

Fig 5. Histogramme de la taille des anneaux
à 38 picosecondes.

Référence :

[1] T. Soûles, J. of Non-Crystalline Solids, 73 (1985) 315.

B.3.3 Etude de Pendommagement par frottement d'un alliage modèle NiGe (9%. at)

F. Halaunbrenner, L. Chaffron, L. Boulanger, H. Martin, Y. Berthier (INSA/LMC),
C. Godeau (INSA/LMC) et F. Oucherif (INSA/LMC)

De nos jours, la tribologie, ctymologiquement science du frottement, est devenue une science



65
déterminante car elle permet de comprendre et de pallier des problèmes omniprésents à une époque où
les assemblages mécaniques, mettant en jeu le mouvement relatif de pièces les unes par rapport aux
autres, se font de plus en plus précis et performants alors qu'ils sont très fortement sollicités, et soumis
à des conditions d'utilisation très sévères (atmosphères corrosives, températures extrêmes, etc).

Cependant, on constate que si le phénomène est bien connu de ceux qui ont à le traiter
(mécaniciens, concepteurs...) et si des solutions ponctuelles sont trouvées pour minimiser les nuisances
qu'il engendre, ses mécanismes profonds sont en général mal appréhendés et des explications globales et
générales manquent, induisant une obligation de traiter les problèmes au cas par cas.

Du point de vue du mécanicien [1], le frottement est la résultante d'un couplage complexe entre
différents types d'endomimagements affectant différents sites des matériaux en contact, chaque site
pouvant subir successivement différents modes de déformation (figure 1). Ce sont la déformation
plcistique, la rupture, le cisaillement et le roulement. Si ces aspects mécaniques sont bien maîtrisés par
les tribologues, leurs interactions avec les matériaux, bien qu'identifiées et reconnues, ne sont pas ou
très peu étudiées. En particulier, l'origine du troisième corps qui conditionne la valeur du coefficient de
frottement est souvent associée à l'atmosphère de l'essai. Mais le rôle des modes de déformations sur la
dégradation de la surface et sa réactivité est inconnu. Or, si on dresse une liste des paramètres d'un
essai de frottement, on fait apparaître outre la charge normale, une valeur de fréquence de déplacement
qui traduit l'aspect cyclique de la déformation, à l'instar de ce qui se produit sous broyage à haute
énergie. Il est donc tentant d'établir un parallèle entre un essai de frottement et un essai de broyage.
Dains ce cas, on a pu relier les paramètres d'endommagement à la microstructure finale du matériau [2].
On a ainsi défini une intensité d'endommagement dite de broyage qui permet de construire un
diatgramme de phases dynamique prédisant la nature de la phase stabilisée et le chemin pour y parvenir
en fonction des conditions de broyage [3],

Ainsi, l'objectif de cette étude tente de corréler les conditions d'essai de frottement à la
microstructure du matériau frotté. Pour cela, on a entrepris d'étudier un composé bien connu dans des
conditions d'essai de frottement simple sous vide.
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Fig. 1 : Modes de déformations et sites d 'application dans un contact

Le matériau étudié est le composé NiGe 9% at. de structure cfc qui sous broyage ou sous
irradiation est le siège d'une précipitation de Ni3Ge (y'). En effet, les lacunes créées par les chocs
nucléaires ou mécaniques diffusent des zones de production vers des sites d'élimination (joints de
gradns), et drainent le germanium sous l'effet d'une très forte énergie de liaison, lequel, lorsque sa limite
de solubilité est atteinte, précipite dans la phase y\ Sous irradiation et sous broyage, ce mécanisme
s'opère dans des conditions bien précises, conditions que nous espérons définir lors des essais de
frottement.

Essai
1
2
3
4

FN(N)
30
30
60

180+300

D(um)
500
500
500
500

N
1/2+1/2+10

1/2
1/2+1/2
1/2+1/2

Frotteur
Verre

35NCD16
35NCD16
35NCD16

Tableau 1 : Paramètres des 4 essais réalisés sous air. Seul le n° 4 a donné des résultats exploitables par les méthodes de
caractérisations utilisées. FN représente la force normale, D, le déplacement,N, le nombre de cycles. La vitesse de
déplacement est de 500/.tm/s.
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Nous avons tout d'abord réalisé quelques essais préparatoires de manière à mettre au point les

techniques d'observation et déterminer certains paramètres d'essai. Provisoirement, pour des raisons de
disponibilité d'équipement, les 4 expériences ont été réalisées sous air dans les conditions indiquées dans
le tableau 1.

Compte tenu du volume de matière endommagé lors d'un essai de frottement simple, l'outil le
mieux adapté pour détecter d'éventuelles transformations de phase est le microscope électronique à
transmission. Pour cela, nous avons mis au point une technique de préparation d'échantillon qui consiste
à découper une tranche de 2 mm de l'échantillon frotté, puis à polir la face arrière jusqu'à 100 |j.m
environ. Ensuite l'échantillon est découpé à l'emporte-pièce. La surface frottée est alors protégée à
l'aide d'un vernis avant l'attaque électrochimique.

(a) (b)

Fig. 2 : Images en fond clair dans une ravure fa) et à proximité (b) prises sur l'échantillon n°4, avec leur cliché de
diffraction. Les tacites correspondent a NiGe tandis que les anneaux sont la signature de NiO.

Les figures 2a et 2b représentent les images en fond clair de l'échantillon n°4 ainsi que les clichés
de diffraction associés. La figure 2a représente le fond d'une des rayures importantes créées lors du
frottement. On relève une très forte densité de dislocations à comparer avec celle de la zone non rayée.
Le cliché de diffraction révèle des taches étirées caractéristiques d'une déformation alors que celui de la
zone non affectée (fig. 2b) présente des taches bien symétriques. Par ailleurs, on constate la présence
d'anneaux réguliers qui sont la signature de l'oxyde de nickel et que l'on n'observe qu'en fond de
rayure. La régularité des anneaux laisse à penser que nous sommes en présence de cristallites de très
faible taille orientés de façon aléatoire et qui surtout nous confortent dans l'idée de réaliser tous les
essais ultérieurs sous vide.

En effet, nous avons démarré une seconde campagne d'essais réalisés cette fois sous atmosphère
contrôlée qui devrait permettre d'aborder plus simplement l'effet des conditions de frottement (FN, f, N)
sur l'endommagement du matériau.

Références :

[1] Y. Berthier. Mécanismes et tribologie. Thèse INS A Lyon (1988).
[2] Y.Chen, M. Bibolé, R. Le Hazif et G. Martin. Phys. Rev. B48 (1993) 14.
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B4 - MATERIAUX SOUS SOLLICITATION CHIMIQUE

B.4.1 Oxydation du Zircaloy-4 en température sous eau et sous oxygène sec :
mécanismes entièrement an ionique ou cationique ? [B24]

A. Grandjean, N. Marin, Y. Serruys

L'étude commencée l'an passé sur la détermination des flux de diffusion lors de l'oxydation du
Zircaloy-4 s'est poursuivie cette année. Il s'agit de déterminer par la technique des traceurs inertes
quelle est l'espèce la plus mobile, du métal ou de l'oxygène, pour des oxydations faites en température
et des oxydes n'ayant pas atteint la transition. Nous avons donc étudié en parallèle et par les mêmes
méthodes des oxydes réalisés en eau à 360°C, 200 bars et en gaz sec à la même température mais à la
pression de 1 atm. L'analyse des échantillons oxydés en autoclaves a repris les principaux résultats de
l'an passé, mais comme il s'agissait des premiers échantillons faits dans les autoclaves, nous avons
doublé les expériences cette année et les avons complétées par des réoxydations plus longues. Les
oxydations sous gaz sont réalisées dans un four préalablement mis sous vide avant l'introduction de
l'oxygène. Les temps d'oxydations sont comparables à ceux des expériences faites en autoclave.

La technique utilisée consiste à implanter du xénon au sein d'une couche d'oxyde préformée, puis
à mesurer par RBS la profondeur moyenne des atomes implantés. Après réoxydation, la profondeur
moyenne des atomes de xénon est de nouveau mesurée. La différence entre ces deux profondeurs permet
de déterminer les flux d'ions métal et oxygène contribuant à la formation de l'oxyde. Dans le cas du
zirconium, cette technique a été utilisée uniquement dans le cas d'oxyde anodique [1, 2], d'où l'intérêt
porté aux oxydes thermiques dans cette étude.

L'implantation s'effectue au laboratoire avec des ions Xe+ de 150 kV, plaçant ainsi le maximum
du profil à environ 250 nm de la surface d'après les simulations TRIM. Les doses implantées ont varié
de l à 1,3 1016at7cm2.

Les échantillons utilisés se présentent sous forme de plaquettes de Zircaloy-4 (1,5% en poids de
Sn, 0,2% en poids de Fe, 0,1% en poids de Cr) de 6x15x2 mm . Avant les oxydations, les échantillons
sont polis mécaniquement d'abord au papier 800 et 1000 de SiC, puis à la pâte diamant. Us sont ensuite
nettoyés aux ultrasons dans une solution 50% éthanol - 50% acétone.

Avant d'effectuer les mesures de flux, il est nécessaire de bien connaître la cinétique d'oxydation
de nos échantillons dans les milieux étudiés. La mesure du gain de masse des échantillons après
oxydation est la technique couramment utilisée pour suivre la cinétique d'oxydation d'échantillons
métalliques. Les résultats obtenus sont donnés sur la figure 1, et sont en très bon accord avec la
littérature, notamment en ce qui concerne l'oxydation en autoclave [3,4].

- thickness (urn)
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0 0
60

Fig 1. Courbe cinétique de l'oxydation d'échantillons de
Zircaloy-4 en eau et en gaz à 360°C, déterminée à partir
au gain de masse.

Les résultats obtenus l'année dernière ont montré que pour des réoxydations très courtes
(variation d'épaisseur après réoxydation inférieure à 100 nm) l'oxygène était l'espèce la plus mobile
lors de la croissance de l'oxyde en autoclave. Cette année nous avons donc exploré des temps de
réoxydation relativement longs afin de vérifier cette conclusion pour des oxydes créés plus épais. Tous
les échantillons sont préoxydés 4 jours en autoclave ou en gaz. Les principaux résultats sont présentés
dans le tableau 1.

Les profils de concentration de xénon obtenus à partir des spectres d'échantillons préoxydés 4
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jours puis réoxydés 21 et 52 jours, ce qui correspond à une variation d'épaisseur de 508, et 971 nm
respectivement sont présentés figure 2. La figure 3 montre le même type de comparaison pour des
échantillons oxydés en gaz pour des temps de réoxydation de 17,8 et 29 jours, correspondant à 307 et
577 nm de variation d'épaisseur d'oxyde.

A partir de ces résultats il est clair que la croissance de l'oxyde du Zircaloy 4 en température,
pour les deux milieux se fait principalement par le transfert des ions oxygène au sein de la couche
d'oxyde. Ceci est vrai pour des oxydes dont l'épaisseur totale n'excède pas 1,7 u.m, c'est à dire lorsque
la transition cinétique n'est pas atteinte. Cette conclusion importante a permis ainsi de vérifier que
l'hypothèse admise par tous était correcte : la seule espèce mobile pour les premiers stades de croissance
est l'oxygène. La question qui reste maintenant posée est de savoir sous quelle forme (O2" ou OH") et
comment (joints de grains, volume, diffusion lacunaire, interstitielle, par un réseau de pores ....?) cette
espèce traverse la couche d'oxyde croissante pour aller réagir avec le zirconium à l'interface
oxvde/métal.

Epaisseur de l'oxyde
variation au cours de
la réoxydation (nm|
AUTOCLAVE

508
723
971

GAZ
620
595
544
577

position moyenne du Xe
variation après
réoxydation (nm)

0
0
2

0
4
3
3

dose implantée
avant la 2nde
oxydation

0.96
1,09
0,94

1,2
1,3
1,0
1,0

mesurée par RBS (1016at/cm2)
après la 2nde
oxydation

0,5
0,32
0,17

1,3
1,3
0,8
0,9

perte de xénon

48%
71%
82%

0%
0%

20%
10%

Tableau 1: Résumé des principaux résultats
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Fig 2. profil de concentration du xénon pour des
échantillons préoxydés 4 jours (trait plein), implantés,
puis réoxydés en autoclave 21 jours (traits tiretés), et 52
jours (traits pointillés), à partir de l'ajustement par
PERK4 des spectres RBS expérimentaux [5J.

Fig 3. profil de concentration du xénon pour des
échantillons préoxydés 4 jours (traitplein), implantés,
puis réoxydés en oxygène 17,8 jours (traits pointillés
longs), et 29 jours (traits pointillés courts), à partir de
l'ajustement par PERM des spectres RBS expérimentaux
16]-

Nous avons observé une perte très importante de xénon au cours de la réoxydation des
échantillons en autoclaves, alors que ce n'était pas le cas d'oxydes préparés en gaz sec. La diffusion du
xénon à 360°C dans la matrice d'oxyde 'aqueux' après implantation est exclue. En effet, nous avons
recuit pendant 34 jours dans un four sous ultra vide (10"8 mbar) un échantillon préoxydé 4 jours en eau
et implanté avec une dose de 1,2 1016at7cm2. Le profil obtenu avant et après le recuit est identique. La
perte de xénon provient donc de l'interaction oxyde-eau à 360°C, 200bars au cours du processus de
réoxydation. En milieu aqueux, même à température ambiante, et ce donc d'autant plus à 360°C, il y a
création d'une couche hydratée sur pratiquement tous les métaux [7], Dans le cas d'oxyde anodique de
zirconium, N. Khalil a montré qu'il y avait en surface une couche de Zr(OH)4 d'une épaisseur de lOnm
[8]. Pour les oxydations de Zircaloy-4 en autoclave cette couche hydratée existe, mais la seule technique
utilisée pour la mesurer est l'analyse ex-situ de l'hydrogène dans la couche d'oxyde. On observe un
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surconcentration en hydrogène sur des épaisseurs pouvant atteindre 400nm pour une oxydation en
autoclave à 400°C [3]. On pense que cette couche est responsable de la perte de xénon au cours de la
seconde oxydation. En effet, on peut supposer que sous l'effet de la température et de la pression, la
diffusion du xénon dans cette couche de Zr(OH)4 est accélérée. Ainsi, la perte de xénon, d'autant plus
grande que le temps de réoxydation est long, serait due à une diffusion de celui ci dans un milieu très
hydraté.

Pour confirmer en partie cette hypothèse nous avons réalisé des expériences 'croisées'. Des
échantillons préoxydés 4 jours en gaz sec ont été implantés puis réoxydés 29 jours en autoclave. Lors de
la seconde réoxydation cette couche hydratée s'est formée, favorisant ainsi la diffusion du xénon de
l'oxyde vers l'eau. Nous avons en effet observé dans ce cas une perte de xénon de 45 à 50%.
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B.4.2 Démouillage réactif en phase solide: premiers résultats [B23]

L. Schmirgeld-Mignot, P. Molinàs-Mata, S. Poissonnet, H. Martin et G. Martin

La physique de démouillage (ou séchage) de films liquides (organiques ou métalliques) sur
substrats solides est en pleine effervescence depuis les travaux de Brochard, de Gennes, etc. [1-4]. Ce
problème est d'une importance pratique évidente, et pose d'intéressantes questions fondamentales. La
situation est relativement claire pour les films liquides très minces : la force motrice de démouillage est
bien identifiée ainsi que les mécanismes de passage de la géométrie film sur substrat à la géométrie
gouttes sur substrat ; la théorie prévoit soit une instabilité de type spinodale, soit une métastabilité du
film dont on s'échappe par germination et croissance de trous, à partir de fluctuations
thermodynamiques de l'épaisseur du film [1], Les controverses sont toujours vives, sur la question de la
germination homogène ou hétérogène de trous et sur la mise en évidence incontestable d'un régime de
décomposition spinodale [5]. D'un point de vue plus métallurgique le mouillage en phase liquide réactif
ou non a été très étudié [6].

En ce qui concerne les solides, le problème est tout aussi important : par exemple pour la
stabilité de dépôts minces en microélectronique lors de traitements thermiques imposés par le procédé de
fabrication ou par la tenue de films de corrosion ou de revêtements divers - un problème rencontré à la
SRMP lors de la mise au point du procédé de fabrication de rubans supraconducteurs à haute
température critique. La dégradation de films minces solides sur substrats a été abondamment étudiée
du point de vue expérimental [7-9] mais le phénomène est beaucoup plus complexe et la théorie plus
controversée que pour les films liquides. En effet, le démouillage à l'état solide s'observe aussi bien sur
les films minces (10 nm) qu'épais (>lum) ; la théorie prévoit qu'en absence d'effet élastique le film
n'est jamais instable; sa métastabilité est telle que seuls des trous préexistants peuvent grossir [10] ; les
lignes triples où convergent trois joints de grains seraient les lieux privilégiés de formation de ces trous.
Les; effets élastiques, quant à eux, donneraient des instabilités de type Grinfeld de l'épaisseur du film
[11,12].

Nous présentons les premières observations d'un phénomène nouveau: le démouillage réactif en
phase solide.

Un film d'argent de haute pureté (épaisseurs 0,16 et 1,7 um) est déposé par evaporation sous
vide poussé sur une feuille de nickel (épaisseur 100 um) préalablement recuite sous vide secondaire à
970 °C pendant 10 heures Les échantillons sont ensuite recuits à 850 °C pendant 1 heure ou 8 heures
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sous air ou sous argon de haute pureté (N56), puis observés en microscopie à balayage, en surface et en
section transverse, ainsi qu'à la microsonde électronique de Castaing. Quelques études de profils de
surface et de trous ont aussi été effectuées en AFM (appareil de M. Bourguoin : DSM-SCM).

Les résultats sont les suivants :
- avant recuit, le film ne présente aucun trou; la taille de grain est très faible (=30nm).
- après recuit sous air (de 1 heure ou 8 heures), on observe des trous dans la couche d'argent, quelle que
soit l'épaisseur du dépôt; il y a eu recristallisation du film d'argent et les trous sont observés (par ordre
de fréquence décroissante) aux nœuds triples, le long des joints de grains et au cœur des grains d'argent.
Après 8 heures, le film le plus mince (0.16 urn) est déjà désagrégé (Fig.l).
- après recuit d'un film épais pendant une heure à 850°C sous argon propre, la recristallisation est
observée, mais pas la perforation du film. Les quelques trous visibles sont de taille très faible (Fig.2).
- les observations en microscopie à balayage des sections transverses révèlent :

- l'existence, dans les échantillons recuits sous air, d'une couche d'oxyde de nickel épaisse
(plusieurs fois l'épaisseur du film d'argent) (Fig.3);

- des interfaces oxyde de nickel - argent et oxyde de nickel - nickel très sinueuses;
- pour le film épais recuit 8 heures sous air, la présence à l'interface argent - oxyde de nickel de

cavités s'étirant en direction de la surface libre de l'argent.

Ces observations montrent deux choses :
- le démouillage observé est de type réactif : l'argent mouille le nickel mais pas l'oxyde de nickel; les
angles de mouillage publiés pour l'argent liquide sont respectivement de 9 et 90 degrés [13]. La couche
d'oxyde de nickel s'épaississant rapidement, on peut considérer que le film d'argent se restructure sur
l'oxyde de nickel.
- un des mécanismes de perforation du film d'argent est la condensation en cavités de lacunes ségrégées
à l'interface NiO/Ag.

.*,-
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Fig.l a) Film d'Ag.épaisseur 1,7 |im, recuit lh sous air, b)idem recuit 8h
c) film d'Ag, épaisseur 0,16 |im, recuit lh sous air, b) idem recuit 8h

Fig.2 Films d'Ag, épaisseur 1,7 ^m, recuits
1 heure a) sous air; b) sous Ar pur
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Fig. 3 a) et b) Photographies MKH d'une section tiansverse d'un échantillon d'épaisseur 1,7(JJTI recuit 8h MMÎ  a r

II s'agit à notre connaissance de la première mise en évidence expérimentale de ce mécanisme de
démouillage, mécanisme qui lève les paradoxes des théories existantes. Un tel mécanisme avait été
suggéré dans un autre contexte [14], sans être établi expérimentalement. D'un point de vue énergétique,
en se fondant sur un modèle naïf de liaisons coupées, on se convainc facilement qu'un cas de mouillage
partiel est compatible avec un piégeage des lacunes à l'interface film - substrat. La cinétique de la
perforation sera donc contrôlée par la diffusion des lacunes à travers le film; dans le cas du démouillage
réactif, cette diffusion est stimulée ou retardée par le flux d'oxygène à travers la couche, suivant le signe
de l'effet Kirkendall associé. La modélisation est en cours.

Du point de vue expérimental, une étude systématique est entreprise, avec un contrôle très
rigoureux de la propreté de la surface du substrat et des atmosphères d'évaporation et de recuits [E.1.3].
Il s'agira entre autres, d'établir précisément la cinétique du phénomène (incubation et développement de
la porosité).

Une des retombées attendues de cette étude est de suggérer de nouveaux modes d'initiation de
piqûres dans les couches de passivation.
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Résumé

Le "point de vue du métallurgiste", tel qu'il apparaît dans les chapitres A et B ci-dessus, pose à la
Science des Surfaces des questions dont l'importance n'est pas pleinement perçue par la communauté
concernée. C'est ainsi qu'au cours de la dernière décennie ont été stimulées, dans cette communauté, les
études relatives aux surfaces d'alliages et alliages de surfaces ainsi qu'aux cinétiques superficielles dans
les alliages ou lors des dépôts. Ces études s'élargissent actuellement dans deux directions :

- l'évolution des microstructures enterrées sous la surface, obtenues par exemple après recuit
approprié des dépôts. Ceci peut conduire à des voies alternatives de fabrication d'agrégats magnétiques
enchâssés dans une matrice.

- l'extension des études de surface aux joints de grains, élément important de la modélisation du
vieillissement des matériaux hors et sous irradiation. Ceci doit également ouvrir la voie à l'étude de
l'émergence des joints à la surface et à ses conséquences en électrochimie et en corrosion.

L'activité actuelle de modélisation, est faite en très étroite collaboration avec le CRMC2 (CNRS
Marseille) et le LEMHE (Université de Paris Xi-Orsay) et également avec le SRSIM (CEA Saclay).
Une contribution expérimentale concerne les études de fragilisation intergranulaire par les métaux
liquides faites au SCECF, service de corrosion du Département de rattachement de la SRMP.

En 1998, les principaux résultats ont été les suivants :
- le mécanisme de diffusion lacunaire, qui est à l'origine des ségrégations de non équilibre dans les

matériaux sollicités, a des effets subtils sur le chemin de relaxation vers l'équilibre de la ségrégation
superficielle dans un alliage non sollicité : les écarts avec le chemin cinétique produit par un mécanisme
d'échange direct ont été identifiés.

- l'influence de la surface sur les cinétiques de démixtion en couche mince conduit à des
microstructures très particulières. Ce résultat est particulièrement important pour la stabilité thermique
des films minces et des multicouches élaborés pour leurs propriétés magnétiques.

- la modélisation de la ségrégation intergranulaire a progressé de manière significative. En
particulier, l'extension du formalisme développé pour traiter la ségrégation superficielle au cas des joints
de grain s'est révélée très fructueuse. Elle a permis de plus de mettre en évidence le rôle non soupçonné
de l'entropie de vibration sur le phénomène.

- les simulations Monte-Carlo de la ségrégation intergranulaire ont conduit à deux résultats
spectaculaires concernant la modification de la tendance à l'ordre ou à la démixtion au voisinage des
joints de grain. Ainsi un composé intergranulaire strictement bi-dimensionnel a été mis en évidence dans
un alliage à forte tendance à la démixtion (Cu-Ag) alors que dans un alliage à tendance à l'ordre (Al-
Mg) un composé s'étendant de part et d'autre du joint mais instable en volume peut apparaître dans le
domaine de la solution solide volumique.

- du point de vue expérimental, les analyses par ESCA faites à la SRMP ont contribué à la
description du mouillage intergranulaire du Cu par Bi (SCECF).

Sur ce thème, une thèse a été soutenue en 1998. Trois thèses sont en cours dans des laboratoires
du CNRS (CRMC2 - Marseille) ou universitaires (LEMHE, Université Paris Sud) dans le cadre de
collaborations non formalisées.
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Cl - SURFACES D'ALLIAGES ET ALLIAGES DE SURFACE

G 1.1 Influence du mécanisme de diffusion (lacunaire ou par échange direct) sur la
cinétique de ségrégation superficielle dans un alliage dilué

E. Clouet, M. Nastar

A partir du code de simulation de ségrégation développé au laboratoire dans les matériaux cfc
avec un mécanisme de diffusion lacunaire [1,2,B19], nous avons étudié l'influence du mécanisme de
diffusion (lacunaire ou par échange direct) sur les cinétiques de mise à l'équilibre d'un profil de
ségrégation dans un alliage binaire dilué. Nous présentons en particulier la différence de comportement
des cinétiques produites par ces deux mécanismes de diffusion pour le cas limite où la concentration
d'un élément est négligeable vis-à-vis de l'autre et pour lequel il est possible de se ramener à des
équations de type fickien.

Brève présentation du modèle :

Le modèle de diffusion utilisé est unidimensionnel et repose soit sur un mécanisme de diffusion
lacunaire soit sur un mécanisme d'échange direct. Il décrit l'évolution au cours du temps des
concentrations moyennes de chacune des espèces chimiques sur chacun des plans. Le premier plan
constitue le réservoir: il ne peut échanger d'atomes ou de lacunes qu'avec le plan de surface, tandis que
tous les autres plans peuvent échanger avec les deux plans qui leur sont adjacents. Le plan réservoir
possède la particularité d'être rempli de lacunes à l'instant initial et s'il joue bien son rôle de réservoir il
doit le rester à peu près lors de l'évolution des autres plans. Cette particularité est due au fait que les
espèces chimiques situées dans le réservoir ont des interactions avec le vide qui sont considérées comme
des interactions avec des lacunes. Ceci revient à avoir devant le réservoir un plan ne contenant que des
lacunes et avec lequel le réservoir ne peut pas échanger d'atomes.

Fig. I : modèle de diffusion unidimensionnel

Condition ni iroir

Plan rem pli de
lacunes

Equilibre local et régimes cinétiques :

Lors d'une mise à l'équilibre contrôlée par une diffusion de type lacunaire, on distingue deux
régimes cinétiques. Dans un premier temps, seul le profil de concentration des lacunes évolue et se met
à l'équilibre vis à vis des profils de concentrations des espèces atomiques. Le profil atteint ne dépend
alors pas de la concentration initiale en lacune et la concentration en volume coïncide de façon
satisfaisante avec la valeur calculée à partir de l'énergie de formation de la lacune dans un alliage
binaire homogène de même composition [2]. Au début du second régime cinétique, les concentrations
des espèces atomiques de la surface et du premier plan de volume ont une évolution rapide et en
opposition de phase : tous les atomes qui arrivent à la surface proviennent du premier plan et
provoquent son appauvrissement. Enfin, quand l'évolution de la concentration de surface n'entraîne plus
une évolution du premier plan seulement, la cinétique devient beaucoup plus lente et un équilibre local
au voisinage de la surface est atteint. En effet, si l'on fait disparaître la variable temps de nos
représentations graphiques en traçant la concentration de surface en fonction de la concentration du
premier plan, on obtient la même courbe que la courbe déduite des conditions d'équilibre sur l'énergie
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libre (cf. figure 2). De même, pour une mise à l'équilibre contrôlée par un mécanisme d'échange direct,
la courbe donnant la concentration de surface en fonction de la concentration du premier plan suit de
très près l'isotherme d'équilibre (cf. figure 2). Cependant, le comportement en fonction du temps de ces
deux cinétiques est très différent. C'est ce que nous allons essayer de rationaliser en se ramenant à des
équations de type Fickien pour le cas d'un alliage dilué.

- isotherme d'équilibre
mécanisme lacunaire
échange direct

0 002 0.004 0.006

C, (P)

0.008

Fig. 2; comparaison de la concentration en surface en
fonction de la concentration du premier plan de l'espèce
minoritaire (c(P)=0.01) pour les mécanismes lacunaire
et d'échange direct et l'isotherme d'équilibre (cf [4]pour
les paramètres du modèle, notons simplement que la
valeur des énergies de surface favorise fortement la
ségrégation de l'espèce minoritaire).

o.oi

Mécanisme d'échange direct :

Pour le mécanisme d'échange direct, nous pouvons démontrer que les concentrations suivent une
loi de Fick [3], Nous reprenons la démonstration pour la mettre en parallèle avec celle proposée ci-
dessous pour le mécanisme lacunaire. Le flux du plan n vers le plan n + 1 de l'espèce a est égal à :

,a -P --/E""*-»-.,,.i _ ^ a J -/E"1,'»!-»,J:. -zvca (1)

où z est le nombre de premiers voisins sur les plans adjacents, n est le numéro du plan, v la fréquence
™g a col in.a,p

d'attaque. E = E - En n+1 est l'énergie de migration de l'espèce a du plan n vers le plan n+1 où
col ina.p

E est l'énergie en position de col et En_>n)1 est l'énergie à fournir pour quitter l'état initial qui s'écrit

dans notre modèle comme une somme d'interactions de paires à couper.
L'espèce chimique a étant conservative, on déduit du flux la variation de la concentration de a au

plan n :

de

dt
— = -( J - J \
, \^ M->M+1 n-l->n / '

(2)

Si on considère maintenant le cas d'un alliage dilué tel que ca » cp comme précédemment, la

concentration en /? au plan n obéit au premier ordre en (cnl] ~ cn] à la loi:

de1

dt - zva'
C » - l lCn +Cn-\>

a' a
, (3)

avec E""s calculée pour un système homogène où les concentrations ne dépendent pas du numéro du
plan ; a est la distance de saut, c'est à dire la distance séparant deux plans adjacents. Les deux quotients
qui apparaissent sont les versions discrètes des dérivées secondes par rapport à la direction de diffusion.
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Dans la limite continue, l'équation devient : = z va2e ^ * \ ca cp

dt \ dx2 dx2 )

• (4)

La simplification qui apparaît maintenant vient du fait que ca +c = 1. On peut donc exprimer
les dérivées de a. en fonction de celles de /?, si bien que l'on obtient finalement:

- j - = A ~7T~' a v e c Dp =zm e~* . (5)
dt dx

En utilisant les conditions limites mises en évidence par la courbe d'équilibre local (faible
variation de la concentration du premier plan comparée à la forte variation de la concentration du plan
de surface), nous pouvons intégrer l'équation de Fick et nous obtenons pour la concentration du plan de
surface une loi linéaire en racine du temps.

Mécanisme lacunaire :

L'alliage étudié est toujours un alliage binaire dilué avec c a » c p et les températures considérées
sont telles que le réservoir contient presque exclusivement des lacunes alors qu' en volume ca » c'.
Dams ce cas, la variation dans le temps de la concentration de l'espèce p est égale à :

De même que pour le mécanisme d'échange direct on obtient pour la dérivée de la concentration en

dt l dx2 dx2)

On constate que la concentration en p ne suit pas une loi de Fick. De plus les simulations ne mettent pas
en évidence de régime linéaire en racine du temps. Ce régime linéaire a pourtant souvent été observé
expérimentalement sur des systèmes où la diffusion est contrôlée par un mécanisme lacunaire. La
différence provient peut-être du fait que dans un système réel, les sources et les puits de lacunes
permettent d'atteindre un équilibre local des lacunes.

Nous envisageons d'introduire ultérieurement dans le modèle, l'action de puits et sources de lacunes
répartis dans le volume pour mieux comprendre dans quelle mesure un équilibre local des lacunes peut
être établi.
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Cl .2 Des différents modes d'accomodation des contraintes épitaxiales dans les
couches minces métalliques [C 10]

I. Meunier et G. Tréglia (CRMC2-Marseille) et B. Legrand

Lors du dépôt d'un métal A sur un métal B, noté A/B, la structure de la première monocouche
(MC) déposée est un facteur important pour la croissance des couches suivantes. Dans le cas où les
rayons atomiques des deux métaux diffèrent fortement, on s'attend à voir apparaître une surstructure
dans la couche déposée, correspondant à une relaxation au moins partielle du désaccord de maille.
Notons qu'une situation très semblable peut exister dans des alliages très dilués B(A) en raison d'une
forte ségrégation superficielle de A. Dans ce cas, une monocouche de l'élément A peut couvrir la surface
d'une solution solide quasi pure en B.

Cette situation est effectivement rencontrée dans le système Cu-Ag lors de dépôts de Ag sur Cu
ou dans des solutions solides très diluées en argent, qui sont le siège d'une très forte ségrégation
d'argent. Nous avions effectué il y a quelques années une étude structurale concernant une monocouche
d'argent déposée sur Cu (111) [1] à l'aide d'un algorithme de dynamique moléculaire trempée dans
l'approximation du second moment des Liaisons Fortes [2]. Le principal résultat était la stabilité des
surstructures (nxn) avec n = 9 et 10, cette valeur étant proche de celle donnée par le simple critère
géométrique fondé sur le rapport des rayons atomiques :

n = ^ T T - = 8.76 (1)

= 1.28 Â et rAg = 1.45 Â. Cette surstructure, montrée figure 1, est caractérisée par une très

forte ondulation de la couche de surface, ondulation se propageant sur une dizaine de couches du
substrat [1], Rappelons que les creux les plus profonds correspondent aux atomes d'argent se trouvant
en position "on top" par rapport aux atomes de cuivre du premier plan sous-jacent. En d'autres termes,
ils correspondent à une région où l'empilement A-B-C-A ... de la structure CFC devient localement
A(Ag)-A(Cu)-B(Cu)-C(Cu)-A(Cu) ...

Fig I. surstructure de Ag / Cu (111) calculée par
Mottet et al. []]. Les cotes extrêmes correspondent à
l'niin ~ -0,33A (en noir) et hmax = + 0,75A (en blanc)

Au vu de résultats récents obtenus en STM sur Au /Ni (111) [3] et Ag / Cu (111) [4], il est
apparu qu'outre la structure décrite ci-dcssus une autre morphologie de la monocouche pouvait exister,
l'obtention d'une structure ou de l'autre dépendant de la température de dépôt. Cette nouvelle structure,
de même périodicité, est caractérisée par des creux de forme triangulaire. Deux types de triangle
existent : les uns ayant des côtés constitues de quatre atomes et possédant un atome central proéminent,
les autres ayant des côtés de cinq atomes et trois atomes centraux également surélevés (figure 2).
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Fig 2. surstructure de Ag / Cu (111) observée en STM
[4]. L'échelle de gris correspond aux différentes
élévations (le noir correspondant à la cote la plus
basse, le blanc à la cote la plus élevée)

Au vu de ces résultats, il est tentant de chercher une structure dans laquelle la région de "mauvais
empilement" : A(Ag)-A(Cu)-B(Cu)-..., pénalisante d'un point de vue énergétique, serait remplacée par
un empilement plus favorable. Nous avons essayé diverses configurations initiales, optimisées par la
suite par l'algorithme de relaxation. En particulier, nous avons introduit des lacunes dans le plan
d'argent d'une part et dans le plan de cuivre d'autre part. Les résultats concernant l'énergie d'adsorption
par atome d'argent sont montrés figure 3.
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Fig 3. Variation de l'énergie d'adsorption (en eV / at.)
relativement à celle de la surstructure (10x10) sans
lacune en fonction du nombre de lacunes (par maille
unité) d'argent dans la surstructure (10x10) (pointillés)
et de lacunes de cuivre dans la surstructure (10x10)
(ligne continue) et (9x9) (ligne en tiretés)
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Alors que l'introduction de lacunes d'argent est défavorable d'un point de vue énergétique,
l'introduction de trois à cinq lacunes de cuivre par maille unité dans le premier plan sous-jacent conduit
à un léger gain d'énergie (environ 4 meV / at.). Que ces lacunes soient introduites de manière délocalisée
ou localisée ne change pas l'état final montré figure 4. La structure obtenue se révèle être en très bon
accord avec celle déduite des observations STM.

Fig 4. nouvelle surstructure de Ag / Cu (111) calculée
par Meunier et al. [CIO]. Les cotes extrêmes
correspondent à h m j n = -0,33 A (en noir) et h m a x = +
0,75 A (en blanc)

Une analyse détaillée des résultats montre qu'après relaxation les lacunes introduites dans le
premier plan sous-jacent de cuivre ont permis la création d'un triangle fauté conduisant localement à
l'empilement maclé : A(Ag)-C(Cu)-B(Cu)-C(Cu)-A(Cu) ... Les triangles de quatre (resp. cinq) atomes
de côté et contenant un (resp. trois) atomes centraux correspondent aux structures obtenues après
introduction de quatre (resp. cinq) lacunes par cellule unité. La structure triangulaire observée est ainsi
très analogue à la base des tétraèdres de faute d'empilement observés dans l'argent ou l'or trempés [5],
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ainsi qu'à certaines structures de petits agrégats lacunaires obtenues par simulation numérique dans les
métaux CFC [6].

La relaxation des contraintes épitaxiales par création de défauts ponctuels, conduisant ainsi
localement à des énergies de formation de lacune négatives, n'est pas sans rappeler le processus de
relaxation découvert dans les agrégats icosaédnques [7]. Il a en effet été montré que la formation de
lacunes au coeur de ces agrégats est le moyen le plus efficace pour relaxer les contraintes dues à
l'empilement icosaédrique.

Nous pensons poursuivre ce travail dans deux directions :
- le mécanisme atomique permettant la création de la faute d'empilement locale reste à élucider.

En particulier le calcul des différentes barrières d'activation permettra de comprendre le rôle de
l'activation thermique dans la transition d'une surstructure à l'autre.

- l'influence de la nouvelle surstructure sur l'isotherme de ségrégation d'équilibre d'une part et sur
les cinétiques de dissolution de Ag / Cu et de ségrégation dans Cu(Ag) doit être importante. Une
modélisation par simulation Monte-Carlo autorisant changements de nature chimique, création de
lacunes et déplacements atomiques devrait permettre de progresser significativement dans cette voie.
Cette modélisation a déjà été entamée en collaboration avec R. Tétot, F. Berthier et J. Creuze du
LEMHE d'Orsay.
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Cl .3 Une nouvelle transition pour les modes de dissolution : influence de l'équilibre
local. [C 10]

J.M. Roussel, A. Saûl et G. Tréglia (CRMC2-Marseille) et B. Legrand

La stabilité thermique des dépôts d'un métal A sur un métal B est une propriété importante en vue
des applications technologiques des multicouches métalliques. D'un point de vue fondamental, il est
apparu ces dernières années que le mode de dissolution de ces dépôts présentait une richesse de
comportements qui n'est pas sans rappeler celle des modes de croissance [1], Leur modélisation,
développée en étroite collaboration avec le CRMC2-Marseille, s'appuie sur une approche cinétique
(KTBIM : Kinetic Tight-Binding Ising Model) prenant en compte les moteurs énergétiques pertinents,
tant en volume qu'en surface [2].

Lorsque le diagramme de phases de volume du système A-B indique une tendance à l'ordre, le
KTBIM a permis de prédire la formation de composés de surface sur une certaine épaisseur. Leur
dissolution ultérieure a lieu par une évolution spatio-temporelle qui n'est pas sans rappeler celle
observée dans les couples de diffusion massifs avec néanmoins des différences notables liées à la
présence de la surface et à la faible épaisseur des composés superficiels par rapport au substrat [3].

On aurait pu naïvement penser que le cas des systèmes à tendance à la démixtion serait nettement
plus simple. Les études menées sur les systèmes de ce type que sont Cu-Fe (sur un réseau cubique
centré) [4] et Ni-Ag (sur un réseau cubique à faces centrées) |5] montrent qu'il n'en est rien. Il est alors
important de distinguer le cas où l'élément déposé A a tendance à ségréger à la surface dans les alliages
AcBi-c du cas inverse.

Dans le premier cas, la dissolution du dépôt est pilotée par la limite de solubilité de volume et
correspond jiour des températures pas trop élevées à la remontée d'une interface vers la surface selon
une loi en At. Du fait de la tendance à la ségrégation de l'élément déposé, les deux premiers plans de
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surface ont une cinétique de dissolution beaucoup plus lente que les autres plans du dépôt [6].
Dans le second cas, les études antérieures avaient permis de mettre en évidence l'effet surfactant,

i.e. la remontée d'une ou deux couches de l'élément du substrat à travers le dépôt pour couvrir celui-ci.
Pour un dépôt assez épais (typiquement supérieur à 5 monocouches), cette étape, rapide, fait place par
la suite à une dissolution couche par couche analogue à celle décrite ci-dessus. Une grande différence,
néanmoins, a pu être observée. Du fait de la présence de deux interfaces ( B / A au niveau de la couche
flottante de l'élément du substrat en surface et A / B au niveau de l'interface initiale dépôt / substrat), la
dissolution se fait alternativement au niveau d'une interface puis de l'autre [4]. Notons que l'origine de
ce comportement n'a pas encore été totalement élucidée.

Nous nous sommes penchés cette année sur les conditions d'apparition de l'effet surfactant en
fonction de la température et de l'intensité du moteur énergétique tendant à faire ségréger l'élément du
substrat, noté AT, qui est principalement constitué par la différence des énergies de surface des deux
éléments. Nous présentons tout d'abord le comportement obtenu pour un dépôt de 10 monocouches de
Ni sur Ag (100) dans l'approximation de champ moyen et avec des concentrations supposées homogènes
par plan parallèle à la surface.

T>Tc

T<Tc

r—fir-fif—nr-T»
Fig. 1. Evolution temporelle schématique de la dissolution d'un dépôt de 10 monocouches de Ni /Ag (100) selon la

température. Les couches de nickel déposé sont en sombre et les couches d'argent en clair. La partie supérieure (T > TJ
illustre l'effet surfactant suivi du mode de dissolution couche par couche alternativement par le haut et par le bas, alors
que la partie inférieure correspond au mode de dissolution couche par couche obtenu pour T < Tc avec apparition de
l'effet surfactant quand l'épaisseur du dépôt devient inférieure à une épaisseur critique (ici deux couches).

Le résultat essentiel est montré figure 1. Pour une épaisseur de dépôt donnée (ici 10
monocouches), il existe une température critique, Tc, en dessous de laquelle l'effet surfactant disparaît,
La dissolution se produit alors couche par couche jusqu'à ce que le dépôt atteigne une épaisseur critique
en dessous de laquelle l'effet surfactant se déclenche (figure lb).

En gardant les mêmes interactions de paires effectives en volume régissant le diagramme de
phases, nous avons fait varier AT pour obtenir la dépendance de Tc avec AT. Le résultat, montré figure
2, indique que la température critique d'apparition de l'effet surfactant est d'autant plus basse que la
force motrice de ségrégation est plus forte, ce qui est assez intuitif ! Une analyse en terme d'équilibre
local [7] tant à la surface qu'à l'interface dépôt / substrat conduit à une très bonne reproduction de la
courbe Tc (AT ), voir figure 2 [CIO]. Ces résultats, obtenus dans l'approximation de champ moyen
homogène par plan parallèle à la surface, ont été pleinement confirmés par des simulations Monte-Carlo
faites à l'aide du même modèle cinétique (figure 2). La principale différence est un abaissement sensible
de Tc, qui a pu être expliqué là encore à l'aide du concept d'équilibre local [CIO],
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Fig. 2. Estimation de la
température critique contrôlant
l'apparition de l'effet surfactant en
fonction de la force motrice de
ségrégation AT. Les cercles vides
correspondent à des cinétiques où
l'effet surfactant apparaît, alors
que les cercles pleins
correspondent à un mode de
dissolution initiale couche par
couche. Une estimation de Tc à
l'aide de l'équilibre local est
montrée en trait plein. Enfin, les
résultats obtenus par simulation
Monte-Carlo sur deux tailles de
boîte (correspondant

respectivement à 100 et 576 atomes
par plan parallèle à la surface)
sont également reportés.

S'il n'existe pas pour l'instant d'expérience sur le système Ni / Ag permettant de vérifier ces
prédictions théoriques, il faut néanmoins citer l'étude récente effectuée sur des dépôts de Fe / Cu par
diffraction d'ion de basse énergie [8]. Pour des dépôts de fer supérieurs à 6 monocouches, Detzel et
Memmel ont en effet observé que la concentration de surface ne variait pas pour des températures de
recuit inférieures à 420 K. Par contre, pour une température légèrement supérieure, la concentration de
cuivre au voisinage de la surface augmente soudainement pour atteindre l'équivalent de deux
monocouches. Compte tenu des caractéristiques communes entre les systèmes Fe / Cu et Ni / Ag (forte
tendance à la démixtion et ségrégation superficielle importante de l'élément du substrat), il est fort
probable que 420 K corresponde à la température critique mise en évidence dans le présent travail.

Notre étude doit se poursuivre selon deux directions :
- tout d'abord, nous déterminerons l'influence de l'épaisseur du dépôt sur la température critique, et celle
de la limite de solubilité de volume, qui intervient dans l'analyse du phénomène via l'équilibre local.
- il s'agira ensuite de prendre en compte l'effet des relaxations atomiques, négligées jusqu'ici. Ceci est
important tant pour le système Ag-Ni dans lequel le désaccord de maille atteint 14% que pour le
système Fe-Cu pour lequel les deux éléments, certes de rayons atomiques très semblables, ne possèdent
pas la même structure cristallographique (respectivement CC et CFC).
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Cl.4 Cinétiques de démixtion en couche mince : influence de la concentration
[C3.C12]

S. Delage, F. Soisson et B. Legrand

Nous présentons ici la dernière partie d'une série d'études portant sur les couplages entre les
phénomènes de séparation de phases et de ségrégation superficielle dans les systèmes à tendance à la
démixtion [C12], Après l'étude de la ségrégation d'équilibre et des diagrammes de phases dans les
systèmes finis et semi-infinis [1], et celle des mécanismes de dissolution de dépôts [C3], on s'est
intéressé à l'influence de la surface sur les cinétiques de décomposition en couche mince.

On dispose depuis ces dernières années de nombreuses observations expérimentales concernant
ces phénomènes dans les mélanges de polymères [2]. Elles mettent notamment en évidence des cas de
décomposition spinodale pilotée par la ségrégation de surface. Le cas des alliages métalliques est
beaucoup moins connu. Sur le plan théorique, les méthodes développées, essentiellement continues (de
type Cahn-Hilliard) et à 2D, se sont généralement limitées à la composition équiatomique [3|.
L'ensemble de ces études permet de distinguer deux types de systèmes :
- les systèmes dits « à champ faible » (faible tendance à la ségrégation de surface, haute température) où
l'on observe la formation d'une couche mouillante uniforme qui s'épaissit en tyiavant de se
décomposer en domaines, ce qui aboutit à un mouillage partiel de la surface ;
- les systèmes dits « à champ fort » (forte tendance à la ségrégation de surface, basse température) où le

mouillage est total et où une structure en multicouche se développe à partir de la surface vers le cœur de
la couche mince, plus lentement mais sur de plus grandes profondeurs que dans le cas précédent.

Nous avons choisi d'étudier le deuxième type de système en utilisant des simulations Monte Carlo
à 3D, fondées sur un modèle de diffusion atomique par échanges directs. Les paramètres
thermodynamiques et cinétiques des simulations ont été ajustés de manière à se rapprocher du système
FeCu, qui présente une forte tendance à la fois à la démixtion et à la ségrégation superficielle de cuivre.
Après une étude préliminaire réalisée pour la composition équiatomique [4], on s'est intéressé à
l'influence de la composition moyenne et de la taille du système.

Une étude systématique a été réalisée sur une couche mince de structure cubique centrée de 20
plans atomiques (110). Dans tous les cas, on observe dans un premier temps une ségrégation
superficielle de cuivre. Une couche mouillante complète de cuivre se forme en surface (fig. 2d et 3b),
sauf si la quantité totale de cuivre contenue dans la couche est insuffisante pour produire deux couches
superficielles de Cu (fig. 1).

On observe également une précipitation au cœur d'autant plus nettement couplée avec la
ségrégation superficielle que la concentration moyenne en Cu est plus grande. Pour une faible
concentration en Cu, la séparation de phase se produit selon un mode de germination/croissance (fig. 1).
Pour la composition équiatomique un mode de décomposition spinodale apparaît (fig. 3), mais une
distinction aussi nette n'est pas possible pour les compositions intermédiaires (fig. 2). Une couche
appauvrie en cuivre se forme sous la couche mouillante de surface, qui s'étend peu à peu vers le cœur
du film. Pour une composition en Cu suffisante (fîg. 2a-c et 3a-b) on observe la formation d'une « onde
de composition » qui part de la surface pour s'étendre vers le volume [Cl2].

L'étape suivante voit la disparition des domaines de cœur riches en cuivre, selon deux
mécanismes. Pour une concentration moyenne en cuivre relativement faible (fig. lc-d et 2d-e) ces
domaines disparaissent au profit de la couche mouillante selon un mécanisme de coalescence classique,
par diffusion d'atomes de Cu isolés. Pour de plus grandes concentrations (fig. 3c-e), les précipités
peuvent être directement « happés » par la couche mouillante à la suite de la formation de « ponts » de
cuivre (fig. 3c-d). Les contributions de ces différents mécanismes dépendent également de l'épaisseur et
de la taille latérale du système Le système s'approche alors (fig. 2e et 3d-e) d'une configuration en
bandes parallèles à la surface : une couche de fer entre deux couches de cuivre. Selon les cas il peut
s'agir de la configuration d'équilibre, ou d'une configuration métastable dans lequel le système peut
rester piéger plus ou moins longtemps [1, Cl2]. Dans ce dernier cas, la configuration d'équilibre se
produit grâce à un processus de démouillagc, avec la formation de zones où la ségrégation de cuivre est
limitée au plan de surface.

Des simulations réalisées sur une couche mince de 50 plans font apparaître les mêmes types de
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comportements. La croissance de la couche mouillante de cuivre, plus épaisse, devrait pouvoir être
étudiée de manière plus précise.

•••H.

(a) (h) (c) (d)
Fig. 1 : Evolution des configurations au cours du temps (en unité MCS : Monte-Carlo Step) pour une couche mince de 20

plans à T = 750 K. Concentration moyenne en cuivre : C =5x10''. Seuls les atomes de cuivre sont représentés.

•i
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(a) (b) (c) (d) (e)
Fig. 2 : Evolution des configurations au cours du temps (en unité MCS : Monte-Carlo Step) pour une couche mince de 20

plans à T=750 K. Concentration moyenne en cuivre : C =0.2. Seuls les atonies de cuivre sont représentés.

A>

(a) (b) (C) (d) (e) ff)
Fig.3 : Evolution des configurations au cours du temps l'en unité MCS : Monte-Carlo Step) pour une couche mince de 20

plans à T=750 K. Concentration moyenne en cuivre : C "0.5. Seuls les atonies de cuivre sont représentés.



85

Références :

[1] S. Delage, B. Legrand et F. Soisson, Surf. Sci. 377-379 (1997) 551.
[2] G. Krausch, Mater. Sci. and Eng. R14 (1995) 1.
[3] S. Puri et H. L. Frisch, J. Phys. : Condens. Mater. 9 (1997) 2109.
[4] S. Delage, F. Soisson et B. Legrand, note technique SRMP 97-85.



87

C2 - JOINTS DE GRAINS ET INTERFACES INTERNES

C.2.1 Une nouvelle approche pour la modélisation de la ségrégation intergranulaire.
[C9]

F. Berthier, J. Creuze, R. Tétot (LEMHE, Orsay), D. Tanguy (Ecole des Mines de Saint-
Etienne), G. Tréglia (CRMC2, Marseille) et B. Legrand

Jusqu'à présent, la modélisation de la ségrégation intergranulaire s'est faite selon deux approches
bien distinctes.

- la première approche, essentiellement empirique, ne tient pas compte de la structure atomique
du joint de grains mais postule que celui-ci est une inhomogénéité cristallographique caractérisée par
une énergie de ségrégation AEse§. Un traitement statistique en champ moyen permet alors d'obtenir
l'isotherme de ségrégation :

"gb
1-c

gb
1-c

exp
AE

kT
(1)

donnant dans un alliage AcBi_c à la température T la concentration du joint de grains cgb en fonction de
la concentration volumique c. Quand AEse8 est considérée comme constante, l'isotherme est dite de Me
Lean-Langmuir, alors qu'une dépendance linéaire de AEse8 avec cgb conduit à une isotherme dite de
Fowler-Guggenheim-Frumkin [1].

- la deuxième approche, apparue plus récemment, s'appuie sur la simulation numérique. Une fois
donné un potentiel interatomique, des simulations Monte-Carlo couplant déplacements atomiques et
changements de nature chimique pemiettent de déterminer la concentration sur chaque site du joint de
grains considéré [2]. Cette approche est naturellement beaucoup plus puissante que la précédente et
prend en compte la diversité cristallographique des sites composant le joint de grains. Malheureusement,
son aspect totalement numérique ne permet pas d'analyser l'origine de la ségrégation intergranulaire. De
plus, sa lourdeur n'autorise pas une exploration systématique de la ségrégation en fonction de la
concentration volumique et de la température. Ainsi d'éventuelles transitions de phases intergranulaires
peuvent ne pas être mises en évidence si les simulations ne balayent pas assez finement l'espace (c, T).

Pour pallier ces inconvénients, nous nous proposons de développer une approche mixte, analogue
à celle adoptée pour la ségrégation superficielle [3]. Celle-ci consiste à écrire un modèle d'Ising effectif,
dont les paramètres énergétiques (champs locaux et interactions de paires effectives) sont obtenus par
des calculs de structure électronique [3] ou à l'aide de potentiels interatomiques [4]. La grande
différence par rapport au cas des surfaces réside dans le nombre plus élevé de sites
cristallographiquement inéquivalents et dans l'importance des distorsions des liaisons interatomiques.

Une fois cet hamiltonien d'Ising effectif obtenu, un traitement en champ moyen conduit à la
foimule suivante :

1-c, 1-c exp

AE
seg

kT
(2)

seg

très comparable à (1), si ce n'est qu'elle est écrite pour chaque site p du joint. De plus AEp n'est plus

un paramètre empirique mais une quantité calculée à partir de la structure électronique ou d'un potentiel
seg

interatomique. Plus précisément. ÀE peut se développer sous la forme suivante [C9] :
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alliage

où AE^ est l'énergie de ségrégation sur le site p pour une impureté isolée et À E ^ est la

contribution à l'énergie de ségrégation due aux interactions entre atomes ségrégeants tant en volume

qu'au joint de grains. Elle fait intervenir les interactions de paires effectives entre R'^mes voisins en
P,p*p' tot

volume, VR et entre les sites p et p', VR , avec les nombres de coordination correspondants, ZR et
p.p-p'

Z* •
Nous avons appliqué ce formalisme à l'étude de la ségrégation intergranulaire dans le système

Cu(Ag) pour le joint de grains de flexion 1 = 5 (310) <001>, montré figure 1 dans la contribution
suivante (C.2.2). Les énergies de ségrégation sur les différents sites sont obtenues pour une impureté
d'argent après relaxation à T = 0 K à l'aide de potentiels interatomiques issus de l'approximation du
second moment des Liaisons Fortes [Cl]. La reconstitution de cette énergie de ségrégation en terme
d'effet de taille et d'effet d'énergie de site [5] est quantitativement satisfaisante (tableau 1) et montre que
le premier effet est dominant, contrairement à ce qui est observé pour la ségrégation superficielle pour
laquelle le second, alors appelé effet d'énergie de surface, est prépondérant [C9],

sites p
excès

t aille

seg

&P

seg

A E ,

0'

-62

-91

- 153

- 138

±3

- 16

- 116

- 132

- 131

+1

-52

-69

- 121

- 119

0

+ 57

-578

-521

-565

±4

-15

-87

- 102

-99

±2

-11

-191

-202

-204

seg
Tableau 1: Les diverses contributions à l'énergie de ségrégation AE sur les différents sites p du joint de grains 1=5

excès excès.Ag excès,Cu
(310) <001 > à T = 0 K dans la limite infiniment diluée de Cu(Ag). AE _ = E „ - E „ est la différence

taille
des énergies d'excès du site p dans les métaux purs, AK „ est la contribution de l'effet de taille et

seg excès taille
AE „ = AE „ + AE „ est la reconstruction de l'énergie de. ségrégation avec ces deux composantes. Toutes les

énergies sont exprimées en meV.

Nous avons ensuite fait des simulations Monte-Carlo à 900 K pour différentes concentrations
volumiques dans le domaine de la solution solide riche en cuivre (voir contribution suivante C.2.2). Une
analyse des résultats numériques Monte-Carlo (M.C.) à l'aide de la formule (2) conduit aux valeurs de

seg

(M.C.) montrées au tableau 2 et suscite les commentaires suivants :
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- la formule (2), avec AE^ (M.C.) constante, s'avère quantitativement appropriée pour analyser

les résultats de Monte-Carlo sur une plage certes restreinte en concentration volumique (0,065% < c <
0,35%) mais relativement étendue sur certains sites du joint (5% < Co < 20%). Nous avons
effectivement vérifié en calculant l'ensemble des interactions de paires effectives que la contribution du
terme d'alliage dans (3) était bien négligeable pour ces concentrations.

- l'accord entre les valeurs des énergies de ségrégation issues des simulations Monte-Carlo à 900
seg

K, AE (M.C), et celles obtenues par un calcul d'impureté à 0 K, AE^ , est remarquable (écart

inférieur à 30 meV), excepté pour le site le plus favorable à la ségrégation d'argent (site 0), pour lequel
l'écart atteint 220 meV.

sites p 0' ±3 ±1 ±4 ±2

- 120

- 138

- 159

- 131

- 120

- 119

-346

-565

- 105

-99

- 190

-204

seg

Tableau 2: Energie de ségrégation AE „ (M.C.) sur les différents sites p du Joint de grains E = 5 (310) <001> obtenue

par simulation Monte-Carlo à T - 900 K à des concentrations finies et par relaxation à T = 0 K dans la limite infiniment
seg

diluée de Cu(Ag), AE _ Toutes les énergies sont exprimées en meV.

L'accord observé sur l'ensemble des sites du joint entre les simulations Monte-Carlo et l'isotherme de
ségrégation obtenue à partir du Hamiltonien d'Ising effectif avec paramètres énergétiques pertinents valide
la démarche adoptée ... pour autant qu'il soit remédie au désaccord observé sur le site 0 ! L'influence des
interactions entre atomes ségrégés ainsi qu'une éventuelle défaillance de l'approximation de champ moyen
ont pu être écartées en constatant que le désaccord persistait pour des simulations faites à très faibles
concentrations tant en volume que sur le site 0. Des simulations Monte-Carlo faites à différentes

seg

températures (600 K et 300 K) ont alors montré que AE^ (M.C.) variait linéairement avec la température

pour le site 0 et restait constant pour les autres sites. Un tel comportement indique que la formule (2) doit
fort probablement être complétée par un tenue d'entropie vibrationnelle :

exp

seg seg

AEp - T A S p

kT
(4)

Des premiers calculs dans un modèle d'Einstein sont encourageants en ce sens qu'ils conduisent à
une estimation de l'entropie de ségrégation du bon signe mais deux fois trop petite sur le site 0 et à une
contribution négligeable sur les autres sites.

Des calculs, par diagonalisation complète de la matrice dynamique d'une part et par recursion
seg

d'autre part, sont actuellement en cours pour obtenir la valeur exacte de AE? . Si l'influence du terme

vibrationnel se confirme, la présente approche sera alors pleinement validée. Elle aura de plus permis de
déterminer l'origine des forces motrices de ségrégation (effet de taille, d'énergie de site et effet
vibrationnel). Sa facilité d'usage devrait permettre d'obtenir méthodiquement les isothermes de
ségrégation intergranulaire et plus particulièrement de mettre en évidence d'éventuelles transitions de
phase chimiques au niveau du joint de grains. Celles -ci sont directement liées aux interactions de paires
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effectives entre les sites du joint et nos calculs ont montré qu'elles pouvaient varier d'un facteur 10 en
amplitude et changer de signe par rapport aux interactions en volume. Ceci laisse présager des
comportements de ségrégation particulièrement complexes dans les alliages concentrés.

Notons que l'approche présentée ici doit rester couplée à des simulations Monte-Carlo pour
continuer à en tester la validité d'une part et pour s'assurer qu'aucune transition de phase structurale liée à
la ségrégation n'apparaisse, transition qui échappe naturellement à la présente modélisation sur réseau !
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C.2.2 Composés intergranulaires et diagramme de phases de volume : de surprise en
surprise. [C4-C7]

J. Creuze, F. Berthier, R. Tétot (LEMHE, Orsay), D. Tanguy (Ecole des Mines de Saint-
Etienne) et B. Legrand

Nous avons étudié ces dernières années le couplage entre la ségrégation superficielle et le
diagramme de phases de volume [1, 2]. Nous avons ainsi mis en évidence :
- dans les alliages à tendance à la démixtion, une possibilité de prédémixtion à la surface s'étendant
progressivement vers le volume au fur et à mesure qu'on se rapproche de la limite de solubilité de
volume, soit en baissant la température, soit en augmentant la concentration volumique [3].
- dans les alliages à tendance à l'ordre, une grande variété de comportements avec en particulier
l'apparition possible en surface d'un composé du diagramme de phases "avant" (en terme de température
ou de concentration) la limite de phase initiant sa stabilité en volume. Ajoutons à cela l'existence
possible de composés bi-dimensionnels, n'ayant pas d'équivalent parmi les plans de mêmes indices que
la surface dans les différents composés volumiques. La stabilité de tels composés bloque alors tout
phénomène de mouillage d'une phase volumique par une autre [4].

Nos premières études de ségrégation intergranulaire au-delà de la limite infiniment diluée nous ont
conduits à considérer un alliage à tendance à la démixtion (système Cu-Ag) et un alliage à tendance à
l'ordre (Al-Mg). Les résultats sur ces deux systèmes, que nous allons décrire successivement, montrent
la richesse mais également les limites de l'analogie souvent faite entre ségrégation superficielle et
ségrégation intergranulaire. Dans les deux cas. la ségrégation intergranulaire d'équilibre à température
et concentration volumique finies a été obtenue par simulation Monte-Carlo dans l'ensemble grand
canonique en proposant des changements de nature chimique, des déplacements atomiques et des
variations de paramètre de maille dans la direction perpendiculaire au plan du joint. Des conditions
périodiques sont employées dans les trois directions, conduisant à l'existence de deux joints dans la boîte
de simulation choisie assez grande pour que ceux-ci n'interagissent pas. Les potentiels interatomiques
employés proviennent de l'approximation du second moment en liaisons fortes et doivent donc être
considérés comme empiriques dans leur emploi pour les métaux nobles et des métaux comme Al et Mg.
Pour les deux alliages, nous avons considéré le joint de flexion £ = 5 (310) <001>, illustré figure 1 dans
sa configuration la plus stable |C4, C5]. Ce joint est caractérisé par une séquence d'empilement A-B-A-
B- ... le long de l'axe de flexion <001>. les plans (001) A et B n'ayant pas la même structure à proximité
du joint. Les sites du plan A (figure la) sont localement plus comprimés ou moins dilatés que les sites
du plan B (figure lb). Les plans (3 10) parallèles au plan du joint ne contiennent que des sites d'un même
type (soit A, soit B) sauf le plan même du joint qui a une densité double du fait d'une relaxation
structurale (figure le) fC4. C5], Dès lors ce plan contient à la fois des sites de type A et de type B. Il
faut donc noter dès à présent que le plan du joint contient deux types de sites cristallographiquement
inéquivalents (sites 0 et 0'). ce qui aura des conséquences importantes sur la ségrégation dans ce plan.
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a) b)

Fig. 1. Structure du joint deflexion Z= 5 (310) <001> montrant les deux types de plans A (a) et B (b) le long de l'axe de
flexion <001> et leur superposition (c)

Système Cu-Ag (à très forte tendance à la démixtion) :
Nous présentons figure 2 les concentrations par site obtenues à T = 900 K pour une concentration

d'argent en volume de 0,4% située dans le domaine de la solution solide. Nous pouvons tout d'abord
remarquer une forte ségrégation d'argent sur les sites 0 (co ~ 21%) et une ségrégation moins marquée
sur les premiers plans parallèles au joint. Précisons que cette ségrégation sur les premiers plans voisins
n'est pas due à l'influence de la ségrégation sur le plan même du joint mais à un effet direct dû
essentiellement aux hétérogénéités de pression locale. Ceci est fort différent de la ségrégation
superficielle, où l'effet direct, principalement dû aux liaisons coupées, est localisé dans le plan de
surface même [5|. Dans ce cas le profil de composition près de la surface est dû à ce qui est
traditionnellement dénommé l'effet d'alliage. Celui-ci pilote l'amortissement d'une fluctuation de
composition, la longueur caractéristique de cet amortissement étant la longueur de corrélation du
système [5]. Ce comportement, très général pour les surfaces denses, n'est naturellement plus vérifié
pour les surfaces peu compactes ou les surfaces vicinales pour lesquelles l'effet direct s'étend sur
plusieurs plans. Le comportement devient alors comparable de ce point de vue à celui de la ségrégation
intergranulaire.

Fig. 2. Concentration par site à T = 900 K pour une
concentration volumique en argent de 0,4 %. Les
niveaux de gris représentent la concentration en argent
sur chaque site (cmax = 44%: cercle noir, cmjn<0,4%:
cercle blanc).

Le point le plus remarquable de la figure 2 est sans conteste la différence des concentrations des
sites 0 et 0' du plan du joint. Alors que l'origine d'une telle différence provient essentiellement des effets
stériques mentionnés ci-dessus, la conséquence est assez remarquable : elle conduit à l'apparition d'un
composé ordonné 2D dans le plan du joint... dans un système qui a pourtant une très forte tendance à la
démixtion en volume ! Une différence fondamentale entre l'origine de l'ordre (ou de la démixtion) en
volume et dans le joint réside dans le fait suivant :

- en volume ce sont principalement les interactions effectives de paires entre atomes (et donc un
terme quadratique en concentration dans un modèle d'Ising effectif [5] ) qui pilotent l'ordre,

- dans le joint c'est un terme d'inhomogénéitc cristallographique (et donc un terme linéaire en
concentration dans le modèle d'Ising effectif cité ci-dessus) qui jouera le rôle dominant.

Nous sommes en train d'analyser les conséquences d'une telle différence sur les propriétés
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thermodynamiques du joint, en particulier sur la variation du paramètre d'ordre, défini comme la
différence des concentrations sur les sites 0 et 0', en fonction de la température et de la concentration
volumique. De plus nous nous intéresserons à l'influence d'un tel composé sur une éventuelle
prédémixtion intergranulaire, par analogie avec ce qui est observé sur la surface (111) dans le même
système [3],

Système Al-Mg (à tendance à l'ordre) :

Cette étude fait suite à celle présentée l'an dernier sur le joint décrit ci-dessus, mais cette fois-ci
dans un système à tendance à l'ordre, i.e. Al-Mg [6].

Rappelons qu'à l'aide des potentiels interatomiques brièvement décrits ci-dessus, nous avions
déterminé une coupe du diagramme de phases théorique à T = 300 K dans lequel la solution solide riche
en Al laissait place, après une région biphasée, à un composé ordonné de type DO22 [6]. Des
simulations Monte-Carlo effectuées à T = 300 K dans la solution solide (cMg = 17,3%) mais très
proche de la limite de biphasage (CMS = 18%) ont conduit au résultat illustré figure 3. Malgré une
statistique encore trop limitée, cette figure met clairement en évidence la saturation des sites 0 du plan
du joint en Mg, un appauvrissement très prononcé dans les quatre plans suivants, déjà noté à plus faible
concentration volumique [6] et, élément nouveau, un fort enrichissement en magnésium sur les plans ± 5
et dans une moindre mesure sur les plans ± 10. Ceci correspond à la structure ordonnée D l a (de type
NLjMo) s'étendant sur environ 10 plans de part et d'autre du joint.

Fig. 3. Concentration par site à T = 300 K pour une
concentration volumique en magnésium de 17,3 %. Les
niveaux de gris représentent la concentration en
magnésium sur chaque site (cmax > 60%: cercle noir,
cmin < !%•' cercle blanc).

Il est important de noter que cette phase D l a n'est pas stable à T=300K dans le présent modèle.
En effet, une telle phase, introduite initialement dans une boîte sans joint de grains pour une
concentration de 20% (Al4Mg) évolue vers une configuration désordonnée. Il ne s'agit donc pas d'une
pré-précipitation d'une phase volumique au joint, mais bien de la précipitation d'équilibre d'un composé
intergranulaire spécifique, qui n'est pourtant pas purement bi-dimensionnel ! Son apparition dans une
zone limitée autour de l'interface est liée à la compatibilité entre sa maille et le réseau de coïncidence du
joint ( I = 5).

Notons enfin que la statistique limitée des résultats de la figure 3 est due à l'apparition d'ordre
local en volume. L'algorithme de Monte-Carlo utilisé devient alors inefficace, le taux d'acceptation pour
les changements de nature chimique des atomes chutant à moins de 3%o. Améliorer la statistique pour
cette concentration demanderait un effort de calcul incompatible avec les ressources disponibles.

Nous n'avons pas encore de résultats statistiquement fiables pour des compositions plus élevées
en magnésium, mais nous pouvons déjà poser la question suivante : le joint va-t-il constituer, comme il
est souvent admis, un lieu de précipitation préférentielle pour la phase volumique quand on va pénétrer
dans le domaine biphasé (soit en augmentant la concentration volumique, soit en diminuant la
température) ? Cela parait peu probable du fait que le joint est décoré en fin de domaine de solution
solide par un composé différent de celui apparaissant en volume. Nos premiers calculs semblent
confirmer cette absence de précipitation préférentielle. Ceci est assez semblable à certains
comportements superficiels, où l'existence d'un composé superficiel bi-dimensionnel de structure
différente des composés volumiques bloque tout mouillage d'une phase par une autre [4], Le
comportement observé dans nos calculs est très proche de ce cas, excepté que le composé
intergranulaire n'est pas strictement bi-dimcnsionncl. On peut ainsi se poser la question de son extension
spatiale maximum, probablement obtenue lorsqu'on atteint la limite de solubilité. Malheureusement,
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comme nous l'avons indiqué, notre algorithme de Monte-Carlo devient très inefficace dans ces
conditions.

On peut également se demander à quel point le résultat obtenu dépend du système et du joint
choisis. Il n'est certainement pas anodin de constater que la phase D l a est compatible avec le réseau de
coïncidence du joint considéré. D'autre part, si à la température étudiée la phase D l a n'est pas stable en
volume dans notre modèle, il serait néanmoins intéressant de comparer son énergie libre à celle de la
solution solide et du composé volumique DO22 Ces quantités contrôlent en partie l'apparition et
l'extension spatiale du composé intergranulaire.

Au vu de cette étude, il semble très intéressant d'entreprendre des expériences sur le système Pd-V
qui présente la phase DO22 dans le diagramme d'équilibre et pour lequel une phase D l a semble avoir été
observée [7]. Il est par contre difficile de savoir si le comportement prédit s'applique au système Al-Mg,
du fait du diagramme de phases expérimental complexe de ce système. Enfin la dépendance du
phénomène avec la géométrie particulière d'un joint de grains donné reste à explorer.
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C.2.3 Relation entre la pénétration intergranulaire et la fragilisation du cuivre par le
bismuth en phase liquide [Cil]

B. Joseph (SCECF-DECM), G. Dagoury (SRMP) et F. Barbier (SCECF-DECM)

La fragilisation des matériaux d'intérêt technologique par des métaux en phase liquide est connue
depuis pratiquement un siècle ; toutefois la compréhension du phénomène reste à établir pour dépasser
le stade des règles empiriques permettant de prévoir le phénomène de fragilisation [1] [2]. L'approche
théorique, par les techniques de modélisation permettant d'obtenir les sites d'adsorption possibles au
niveau du joint ainsi que les énergies d'interaction sur plusieurs plans atomiques parallèles au joint
intergranulaire, est en progrès constant [3] [4], L'approche expérimentale est relancée par l'utilisation
de la microscopie électronique à haute résolution sur lames minces et en température avec analyses in
situ ainsi que par l'utilisation des techniques d'analyse de surface -XPS et AES- avec fracturation in
situ d'échantillons fragilisés dans une enceinte séparée.

Expérience
Plusieurs bicristaux de cuivre OFHC d'axe de croissance [100] et de désorientation 40° entre les plans
(001) ont été immergés pendant 4 à 16 heures dans un bain de bismuth liquide à 600°C. Les
échantillons montrent tous une rupture sur le mode fragile le long du joint de grains du bicristal. Les
techniques d'analyse de surface XPS et AES ont été utilisées pour six échantillons fracturés en boîte à
gants puis transférés avec une courte remise à l'air (utilisation d'un sas de transfert non raccordable à
l'appareil d'analyse) sous ultra-vide. Un seul essai a été effectué avec fracturation sous ultra-vide [5] et
conduit aux mêmes résultats.

Résultats
L'analyse de la surface du joint par spectroscopic ESCA a clairement montré l'existence de bismuth
ségrégé ; la concentration initiale avant le tracé du profil de concentration en profondeur est voisine de
25% atomique. Plusieurs mesures ont été effectuées à. la surface du joint et montrent une dispersion
d'environ ±5% dans l'état initial. La fracture du bicristal n'ayant pas été faite sous ultra-vide, la
présence de carbone et d'oxygène en surface ne peut être évitée. Nous avons déterminé les profils de
concentration du bismuth à partir de la surface de rupture du joint du bicristal : les résultats obtenus
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sont représentés sur la figure la pour deux régions d'analyse. En effet, un sous-joint ayant été observé
en imagerie Auger [5], nous avons analysé la surface du joint de part et d'autre de ce sous-joint. La
spectroscopie XPS intègre dans son information une surface d'environ 4 mm x 4 mm pour une
profondeur d'analyse d'environ 50 À dans le cas d'une détection à émergence normale et 25 Â environ
pour une émergence de 60 degrés. Les deux courbes de la figure la montrent clairement que la
concentration de bismuth diminue très rapidement à partir de la surface du joint (25 ±5%) pour atteindre
la limite mesurable de 1 à 2% atomique après érosion ionique d'environ 40 À. Les dimensions du
monocristal obtenu après la fracture du bicristal d'origine ne permettent pas un étalonnage précis à
partir d'une rotation pendant le processus de pulvérisation ionique. La spectroscopie XPS utilisée pour
différentes positions d'analyse de la surface du joint et pour différents angles d'émergence permet de
penser que le bismuth est présent sur toute la surface du joint avec une concentration trois fois plus
élevée dans une zone apparemment « plus lisse » d'un côté du sous-joint. L'effet de l'orientation
cristalline sur l'amplitude de la ségrégation est représenté sur \afigure lb où l'on peut voir les intensités
respectives des pics 4 f du bismuth et 3s/3p du cuivre de part et d'autre du sous-joint, après environ une
minute de pulvérisation ionique.
La présence de particules blanches (1 à 5 u.) observées par microscopie à balayage sur la périphérie
externe du joint et riches en bismuth explique le profil montré figure la : la teneur résiduelle en bismuth
est encore voisine de 1 à 2% atomique môme après érosion ionique d'une centaine d'Â.

Nous avons pu observer également un déplacement en énergie mesurable des pics de photo-
émission du cuivre et du bismuth correspondant à une structure très particulière du joint de grains mais
étant donné la présence de carbone et d'oxygène, les interprétations restent incertaines. Une fracture
sous ultra-vide aurait permis une meilleure interprétation du phénomène observé et son absence reste
très regrettable car elle est techniquement possible.

Un essai a pu cependant être effectué sur une fracture obtenue sous ultra-vide au CNRS VITRY
par E. LORANE qui a confirmé la présence de bismuth sur toute la surface du joint (Auger). Le résultat
le plus important concerne le rapport des signaux Auger du cuivre (60 eV) et du bismuth (101 eV) qui
est voisin de 0,7 et correspond avant érosion ionique à une concentration d'une mono-couche, soit une
épaisseur de deux couches atomiques si Ton considère les deux surfaces du joint. Cette évaluation semi-
quantitative étant faite avec beaucoup d'hypothèses sur T (section efficace d'ionisation), X (libre
parcours moyen des photoélectrons) et de plus l'hypothèse de bismuth pur, nous verrons dans la
contribution suivante qu'un rapport des intensités Bi/Cu voisin de 0,7 correspond en fait à des amas de
bismuth d'environ 20 À d'épaisseur (observation STM) et qu'il y a lieu de penser à la formation d'un
alliage cuivre-bismuth de plusieurs mailles atomiques au niveau du joint. Toutefois, la composition
exacte et la structure restent à déterminer.

Références :

[1] S. P Lynch. Fatigue Mechanisms. STM STP p 174, Am. Soc. or Testing and Materials,
Philadelphia, Pa (1979).

[2] P.A. Rebinder, V.T. Likhtman et LA. Kochanova, Dokl. Akad. Nank. Ussr 111 (1956) 1284
[3] A.P. Sutton et V.Vitek, Acta Met. 30 ( 1982) 2011
[4] Voir les contributions C2.1 et C2.2 du présent rapport
[5] B. Joseph, thèse Université Paris XI. 1998
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Fig.lb Concentrations comparées du bismuth pour les
zones rugueuses (A) et lisses (B) après une première
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C.2.4 Caractérisation chimique de l'interface et du mécanisme de croissance du
bismuth sur le cuivre et l'or monocristallin

G. Dagoury et J. Cousty (DSM DRECAM/SERSIM)

L'identification de la nature des liaisons bismuth-cuivre est importante pour comprendre tant les
mécanismes de ségrégation intergranulaire dans les alliages dilués en bismuth que pour l'interprétation
de la vitesse de pénétration du bismuth liquide au niveau des joints de grains d'un cristal de cuivre.
La nécessité d'établir une meilleure quantification de la quantité de bismuth ségrégé au niveau des
fractures, mesurée par des techniques de surfaces (AES et XPS), nous a paru également primordiale car
la littérature propose suivant les auteurs, soit une monocouche complète soit plusieurs couches
ségrégées au niveau du joint de grain (10 À).

Expérience
Nous avons donc réalisé dans ce but des dépôts de bismuth à température ambiante sur des surfaces
polies de cuivre orientées (100) et (111) ainsi que sur les faces (111) de l'or en couches minces recuites
à 500°C, Les dépôts ont été caractérisés « in situ » par les techniques XPS et AES puis, du point de vue
structural, par STM à l'air ambiant.

Résultats
Nous repirésentons sur la figure 1, les résultats obtenus dans le cas de la face (100) du cuivre ; les autres
courbes obtenues dans le cas de Cu(l 11) et Au(l 11) sont tout à fait similaires. Nous représentons les
variations des signaux de photoémission de Cu 2p et Bi 4f en fonction du temps de dépôt.

On peut voir que la croissance des îlots de bismuth, après la monocouche, est très rapide pour les deux
premières minutes de dépôt. Ensuite le coefficient de collage est profondément modifié et la croissance
fortement ralentie. L'épaisseur maximum obtenue après dix minutes de dépôt est de 20 Â (STM) en
couche continue avec de grosses excroissances dispersées d'une centaine d'Â d'épaisseur. Le
« mouillage » de la couche de bismuth est donc limité à une vingtaine d'À à la température ambiante.
Pour des temps de dépôt plus élevés, on observe des anomalies de croissance (gros germes) en différents
endroits de la surface et des zones où le bismuth déposé ne fait pas de liaisons autres que par adsorption
physique avec le bismuth sous-jacent.

La caractérisation chimique de l'interface est faite en examinant les intensités XPS et Auger, les
énergies de liaison et la largeur à mi-hauteur des pics XPS du métal déposé et du substrat en fonction du
temps de dépôt. L'intersection des deux courbes de croissance donne l'atténuation du signal XPS du
cuivre par une monocouche complète de bismuth. A ce stade de croissance qui correspond à 1,5 minutes
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de dépôt, les signaux Auger de bismuth et du cuivre sont dans le rapport 0.16 (figure 2) comparé à la
valeur obtenue (0.7) dans le cas d'une fracture du cuivre (100) obtenue après immersion à 600°C dans
le bismuth liquide.

L'étude par STM à l'air de ce type de dépôt montre une distance atomique Bi-Bi voisine de 4,7 Â
(figure 3). La comparaison avec les courbes théoriques montre que le mécanisme de croissance du
bismuth sur le cuivre et l'or à la température ambiante est du type Stranski-Krastanov avec formation
d'une monocouche puis croissance en îlots tridimensionnels d'épaisseur limitée (20 Â).

L'étude des énergies de liaison (XPS) du bismuth et du cuivre à ce stade de croissance du dépôt (2
minutes) montre clairement un déplacement négatif en énergie du cuivre d'environ 0.5 eV et un
déplacement positif de Eb du bismuth voisin d'ieV. De plus, et contrairement à ce que l'on observe
généralement dans le cas d'un dépôt métal sur métal, la largeur à mi-hauteur du pic 2p du cuivre devient
plus faible que dans le cas du substrat à recouvrement nul. Cela est observé aussi bien pour une
émergence normale que pour une émergence de photoélectrons voisine de 60 degrés (figure 4). La valeur
intrinsèque pour le niveau de cœur Cu 2p n'est obtenue que pour un dépôt d'environ 20 À soit 4 couches
atomiques. Ce déplacement en énergie du pic de photoémission 2p du cuivre ainsi que la diminution de
la largeur du pic après dépôt sont le signe d'une forte réaction interfaciale bismuth-cuivre à l'échelle de
la mono-couche et ressemble beaucoup à la formation d'un alliage de surface avec transfert de charge.
L'étude plus complète par STM doit être entreprise. Cette réactivité de surface du bismuth a également
été mise en évidence sur des couches minces (111) d'or recuit à 500°C, où l'on observe, à température
ambiante, la disparition de la structure reconstruite (22x^3) de l'or et la croissance par chimisorption
du bismuth d'une nouvelle structure (lxl). L'étude STM de ces deux systèmes, pour des dépôts
d'épaisseur croissante, est actuellement poursuivie. Des essais en fonction de la température de dépôt
seraient également riches d'enseignement et permettraient de mieux comprendre les phénomènes de
fragilisation des métaux par le bismuth liquide au niveau des joints de grains. Enfin le couplage
ESCA/AUGER avec STM sous vide semble être de plus en plus une évidence pour répondre aux
questions posées.

,! , DEPOTEi/CunOO)
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Fig 1 : Cinétique de croissance d'une couche mince de bismuth

sur Cu (100) en fonction du temps de dépôt par une mesure XPS

à température ambiante

Fig 2: Calibration Auger d'une monocouche de
bismuth déposée sur Cu (100) à température ambiante
Le rapport d'intensités Bi/Cu est voisin de 0.16,.
comparé à 0.7 obtenu sur une fracture (100) après
immersion à 600°C dans Bi liquide
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Fig 3 : Nanographie STM d'une monocouche de bismuth
déposée sur Au (111). La distance mesurée Bi-Bi est de
4,7 A.

IV3 S6-.9 953.a 9b-,7 9-5.5 9-4.5 939.4 53s.3 929.2 9 ? J . ;

Eb
:00 -T9.6 43S.B -J'.a.. 3-^.6 35~.2 336.0 3:6.

Fig 4 : Intensités des pics de photoémission du Cu 2p
avant dépôt (a), après dépôt (b) émergence normale et
(c) émergence à 60° montrant le déplacement en énergie
négatif.
Même résultat pour les pics Auger XAES.
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D - NOUVEAUX MATERIAUX ET PROCEDES

Résumé

Les "nouveaux matériaux" (en 1984, les quasi-cristaux, en 1987, les céramiques
supraconductrices, en 1991, les fullérènes...) posent pour leur élaboration et leur mise en oeuvre des
problèmes typiques de la métallurgie physique : leurs performances résultent d'une optimisation du
compromis entre composition chimique et structure cristallographique d'une part qui contrôlent la
structure électronique, et microstnictiire d'autre part.

Les recherches portent sur deux domaines :

1) Les procédés d'optimisation de la microstructure des céramiques supraconductrices en vue de leur
utilisation en électrotechnique. L'année 1998 a vu :

- la signature d'un contrat de collaboration avec EDISON, pour la mise en oeuvre préindustrielle
du procédé mis au point à la SRMP;

- la fin des recherches de méthodes d'ancrage des vortex par dopage par MgO ou ZrO2.

2) Les nano-matériaux. En 1998, nous avons :
- poursuivi l'étude du procédé de fabrication de nanocomposites métal-oxyde par broyage réactif,

avec une attention particulière pour l'optimisation du frittage des poudres ainsi obtenues (collaboration
avec le LTPCM de 1TNPG): le mécanisme de perte de densité a été identifié et neutralisé par un traitement
adapté: de préconditionnement de la poudre; la diffusion de neutrons a, dans ce domaine, donné des
résultats très utiles. L'étude de l'industrialisation du procédé se poursuit dans le cadre d'un contrat Brite
Euram (consortium dirigé par la Société Engelhard-Comptoir-Lyon-Alemand-Louyot);

- participé au GDR nano-tubes et au réseau SESI - ONERA - Université d'Orsay, pour la synthèse,
la caractérisation et la modélisation des nanotubes de (carbo)nitrure de bore; les analyses par pertes
d'énergie d'électrons ont permis de proposer un mécanisme de formation des organisations spatiales du C
et NB dans les nano-structures mixtes découvertes l'année dernière.

Une thèse a été soutenue en 1998 et une est en cours; un scientifique du contingent et deux
stagiaires de longue durée participent à ce thème.
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D.I - RUBANS SUPRACONDUCTEURS A HAUTE TEMPERATURE CRITIQUE

D.l.l Influence des additions d'Ag, de MgO et de ZrC>2 sur la variation sous champ
magnétique des propriétés de transport et de la magnétisation de rubans de Bi
2212/Ag

L. Zani, P. Régnier, J. Le Bars (STCM / DAPNIA) et J. Provost (CRISMAT, Université de
Caen)

Afin d'essayer d'améliorer la connectivité des grains supraconducteurs et la capacité d'ancrage des
vortex de nos rubans de Bi 2212, nous les avons dopés en argent, magnésie et zircone. Nous avons choisi
ces additions parce qu'elles interagissent respectivement : peu, modérément et fortement avec la phase Bi
2212. Pour altérer le moins possible les conditions optimales de synthèse qui sont très pointues, nous
avons introduit ces additions le plus tard possible, c'est-à-dire, juste avant le recuit final de synthèse
proprement dite. La magnésie a été obtenue par oxydation d'une couche d'hydroxyde de magnésium
déposée électrolytiquement, tandis que l'argent et la zircone ont été introduits par pulvérisation ionique.
Nous nous sommes limités à de très faibles quantités de manière à essayer d'obtenir des dispersions aussi
fines que possible. Pour caractériser les quantités ajoutées, nous utiliserons ci-dessous la formule
générique moyenne Bi2Sr;!CaCu2D?! où le symbole D désigne l'élément ajouté. Avec cette convention, les
valeurs de x des différents échantillons que nous avons synthétisés et testés sont x = 0.005, 0.0125 et
0.025 pour Ag; x = 0.05, 0.1 et 0. 125 pour le Mg et x = 0.01 et 0.05 pour Zr.

Influence sur la microstructure

En observant la microstructure de la surface des échantillons en microscopie optique et
électronique à balayage ainsi qu'en imagerie X à la microsonde électronique, nous avons trouvé que
l'addition d'argent ne modifiait pas de façon perceptible l'aspect des échantillons, tandis que les additions
de magnésie et de zircone réduisaient de façon significative la présence des cuprates de type (Sr,
Ca)i4Cu24O4i et de phase Bi 2201. Les analyses des diagrammes de diffraction X que nous avons
effectuées confirment ces informations et montrent en particulier que le pic principal de la phase Bi 2201
disparaît complètement. Nous avons également mis en évidence un enrichissement des joints de grains en
Mg ou Zr dans les échantillons dopés par ces éléments, ce qui n'est pas sans conséquence sur leur courant
critique.

Mécanisme de dispersion des additions

Initialement, les éléments d'addition sont déposés sur la surface des échantillons à un stade où ils
sont constitués d'un mélange de liquide figé riche en bismuth, de lamelles solides de Bi 2201 et de
cuprates solides de Sr et Ca. Quand on traite ces échantillons dopés à une température un peu plus basse,
pour synthétiser la phase Bi 2212, le premier événement qui se produit est la fusion du liquide figé. Nos
analyses thermiques ont montré que les additions utilisées abaissent toutes trois la température de fusion
du liquide figé de quelques degrés (5 à 10° C selon l'addition et sa teneur) par rapport à celle du matériau
sans ajout. Cet abaissement de la température de l'eutectique témoigne d'une certaine solubilité des
éléments d'addition dans la phase liquide.

En examinant l'évolution de la microstructure de nos échantillons à différents stades du recuit final,
aussi bien en surface que sur des sections transverses, nous sommes parvenus à la conclusion que les
additions se dispersent comme suit. Au début, le liquide se sature en élément d'addition et tout ce qui
n'est pas dissout forme des particules secondaires qui commencent à croître et même à coalescer. Il est
important de noter que la cinétique de ces processus est rapide puisqu'elle est contrôlée par la diffusion
des éléments concernés en phase liquide. Ensuite, des germes de phase Bi 2212 apparaissent et croissent
dans ce liquide. Simultanément, les lamelles de Bi 2201 et les cuprates solides se dissolvent lentement
dans ce liquide pour le réapprovisionner en éléments consommés par la synthèse de la phase Bi 2212,
notamment en cuivre. Comme la croissance des germes de Bi 2212 s'effectue dans le liquide, elle est très
anisotrope et par suite, ceux-ci se développent sous forme de lamelles. De plus, l'équilibre
thermodynamique étant déplacé, des éléments d'addition se substituent à ceux de la phase Bi 2212 pure.

Au fur à mesure que le processus se poursuit la taille des particules secondaires augmente. Toute
la question est alors de savoir si ces particules sont absorbées ou repoussées par le front de solidification.
Selon nos observations, il semblerait qu'il existe une taille critique au delà de laquelle elles sont
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repoussées et en deçà de laquelle elles sont absorbées. En fin de solidification, le liquide conserve une
composition différente de la composition stœchiométrique Bi 2212. Par conséquent, il est clair que
lorsque les dernières traces de liquide disparaissent la composition locale dans le voisinage des joints de
grains est différente de celle du cœur des grains. Dans les échantillons purs comme dans les échantillons
dopés, elle est plus riche en bismuth; mais dans ces derniers elle est également plus riche en élément
d'addition. Toutefois, comme la phase Bi 2212 a un assez large domaine d'existence en composition, au
delà de cette étape, l'homogénéisation de la phase Bi 2212 peut s'opérer par diffusion en volume à l'état
solide. Nos échantillons qui ne subissent seulement qu'une heure de traitement de synthèse ne sont donc
pas parfaitement homogènes, mais l'expérience a montré qu'il serait néfaste de prolonger ce traitement car
la densité de courant critique serait alors plus faible.

Influence sur la température critique

Pour les gammes de concentration explorées, nous avons constaté que l'addition d'Ag n'a quasiment
pas d'effet sur la température critique offset de nos rubans, mais que par contre, plus les ajouts de MgO
et de ZrO2 sont importants plus la température critique du supraconducteur est basse (-1K pour Mgo.125 et
-2K pour Zr 005).

Influence sur la densité de courant critique mesurée en transport

Nous avons relevé les caractéristiques U(I) de nos échantillons et les avons corrigées en tenant
compte de la résistivité du substrat et de sa variation sous champ magnétique. De ces courbes, nous avons
déduit la valeur de la densité de courant critique en prenant pour critère une chute de potentiel de luV /
cm. Afin de pouvoir mieux comparer la tenue sous champ magnétique de nos échantillons, nous avons
norme la densité de courant critique sous champ par rapport à sa valeur sans champ. Pour le dopage à
l'argent nous n'avons pas trouvé de différence significative entre les échantillons dopés et les échantillons
purs. Avec la magnésie, les résultats sont différents. Les figures 1 et 2 montrent la variation du rapport
Jc(B)/Jc(B = 0) en fonction du champ magnétique appliqué parallèlement à l'axe "c" respectivement à 4.2
et 77 K.

J/J (B)

0.2 -

Pure
MgO doped (x=0.1)
MgO doped (x=0.05)

:gO doped (x=0.125)

! 3 4 5

Magnetic field (T)

0.2

T=77K

dopé MgO (x=0.05)

pur

50 100 150

Magnetic field (G)
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Fig. 1 : Variation à 4.2 K de la densité de courant critique Fig. 2 : Variation à 77 K de la densité de courant
notviée en fonction du champ appliqué, pour différents critique norniée en fonction du champ magnétique
dopages en MgO (mesures de transport). appliqué, pour différents dopages en MgO (mesures de

transport).
Ces courbes montrent clairement qu'une addition de MgO correspondant à x = 0.05 augmente de

façon significative la tenue sous champ magnétique de nos rubans. Il aurait été intéressant de répéter ces
mesures entre 4.2 et 77 K car les effets d'ancrages sont plus marqués dans ce domaine de températures,
mais nous ne disposons pas de l'équipement nécessaire. Avec la zircone, les résultats sont assez similaires
mais les effets moins forts, du moins pour les concentrations que nous avons testées.

Influence sur la densité de courant critique évaluée à partir de la mesure de la magnétisation

Comme pour les mesures de transport, nous avons norme la densité de courant critique déduite de
la magnétisation par rapport à sa valeur sans champ. Les mesures ont été effectuées systématiquement
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tous les 5 K. Les figures 3 et 4 montrent, à titre d'exemple, la variation de la densité de courant critique
normée en fonction du champ magnétique, pour différents dopages respectivement à 5 et 45 K.
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Fig. 3 : Variation à 5 K de la densité de courant critique
normée en fonction du champ magnétique appliqué, pour
différents dopages en MgO (détermination magnétique).

Fig. 4 : Variation à 45 K de la densité de courant
critique normée en fonction du champ magnétique
appliqué, pour différents dopages en MgO
(détermination magnétique).

De l'ensemble des mesures, il ressort que l'écart entre la courbe de l'échantillon dopé et celle de
l'échantillon pur est maximal vers 45 K, que la magnésie est plus efficace que la zircone pour améliorer
la tenue sous champ, et que l'addition d'argent est sans effet.

Influence sur le potentiel d'ancrage

Nous avons déterminé le potentiel d'ancrage sous champ nul et à 4.2 K, à partir des
caractéristiques U(I), en utilisant la formule de Zeldov : U = U0Ln (I / Io). Toutes nos courbes corrigées
s'ajustent en fait très bien sur cette loi. Le tableau I résume les valeurs trouvées et leur variation par
rapport à celle des échantillons de référence non dopés. Pour chaque type d'addition, une partie de
l'échantillon que l'on a volontairement conservée non dopée a été testée comme référence. De plus, nous
avons constaté que la valeur du potentiel d'ancrage restait quasiment constante entre 0 et 7 T et qu'il n'y
avait pas d'effet d'hystérésis sur ce paramètre.

Addition

Ag

MgO

ZrO2

stœchiométrie
x =

0.0000
0.0050
0.0125
0.0250

0.000
0.050

0.100
0.125

0.00

0.01
0.05

Pot. d'ancrage Uo
en meV

4.8
5.3
6.8
5.0

5.4

7.9
6.6

4.2

4.9

6.1

4.5

Variations de Uo
en%

+ 10
+ 40

+ 5

+ 50
+ 20
-20

+ 25
- 10

Tableau 1 : Potentiel d'ancrage à 4.2 K pour diverses stœchiométrie de diverses additions.
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Malgré la dispersion, il est clair que pour les 3 dopants, le potentiel d'ancrage passe par un maximum
pour une quantité ajoutée relativement faible. La résistance des grains au champ magnétique est donc
améliorée.

Conclusion

Nous avons montré que des additions d'Ag, de MgO ou de ZrC>2 améliorent la tenue au champ
magnétique des grains de nos rubans de Bi 2212, mais qu'au delà d'une concentration relativement faible,
la dégradation des joints l'emporte sur l'amélioration du volume. Des 3 additions testées, la magnésie est
la plus efficace.

D.1.2 Préparation par alternance de dépôts électrolytiques et de traitements thermiques
de rubans de phase Bi 2212 fortement dopée au plomb

J. P. Barnes (Université d'Oxford) et P. Régnier

Le composé Bi 2212 est un des supraconducteurs les plus prometteurs pour la réalisation de
rubans supraconducteurs à haute température critique. Il est particulièrement indiqué pour produire des
champs intenses (20 T et plus) à 4.2 K, ou pour transporter de fortes intensités à 77 K, mais, dans des
champs magnétiques très faibles. Dans un cas comme dans l'autre, il serait intéressant d'augmenter la
tenue sous champ magnétique de la densité de courant critique de ce matériau et de réduire l'anisotropie
de ce paramètre. De nombreux auteurs, [1] par exemple, ont signalé que la substitution plomb - bismuth
permettait de rendre les capacités de transport du courant de ce composé beaucoup plus isotropes, mais
en général au prix d'une baisse des performances à 77 K. Toutefois, plus récemment, un groupe de
chercheurs [2] a trouvé qu'en optimisant de surcroît la teneur en oxygène du composé substitué, on
pouvait lui conférer une température critique plus élevée de quelques Kelvin et surtout augmenter sa
densité de courant critique et sa tenue sous champ. Bien que ce dernier résultat n'ait pas été confirmé par
d'autres, il nous a paru intéressant de tester s'il était aisé ou non, de produire des rubans de Bi 2212
substitué au plomb, avec le procédé breveté que nous développons à la SRMP depuis quelques années.
Cette recherche est d'autant plus utile qu'elle constitue en fait, un jalon pour la préparation du composé
Bi-Pb 2223 qui est actuellement le supraconducteur le plus utilisé pour la fabrication de fils et rubans
supraconducteurs à haute température critique.

Détails expérimentaux et résultats

Comme schématisé sur la planche ci-après, nous avons essayé d'introduire électrolytiquement le
plomb à différentes étapes du procédé standard :

a) vu que le plomb et le bismuth sont chimiquement voisins, on a essayé de codéposer électrolytiquement
ces deux éléments à partir d'une solution à 27 atomes % de Pb. Ce serait peut être la meilleur méthode,
mais comme la concentration en plomb du dépôt diffère notablement de celle de l'électrolyte,
l'optimisation du procédé réclame une étude préalable du rendement de dépôt en fonction de la
concentration des solutions et de la durée du dépôt. De plus, c'est la méthode la plus perturbante pour le
procédé car, elle nécessite de réoptimiser presque tous les traitements thermiques intermédiaires.
b) on a tenté de déposer le plomb au dessus de chaque couche de bismuth. Cette opération s'est avérée
possible mais les dépôts sont assez hétérogènes et le processus encore fortement perturbé.
c) afin de moins perturber l'optimisation initiale, on a alors déposé le plomb en une seule fois, au dessus
de la seconde couche de bismuth, mais le dépôt de calcium adhérait très mal sur cette double couche.
d) on a alors répété le process c) mais, on a effectué un recuit intermédiaire avant de déposer le calcium.
e) finalement, on a synthétisé un échantillon standard et ajouté le plomb après le recuit flash. C'est bien
sûr, ce qui perturbe le moins le procédé. Néanmoins, il nous a fallu réajuster la température du traitement
final de synthèse car le plomb abaisse de près de 25 K la température de fusion péritectique du composé
Bi 2212."
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Conclusion

Cette étude préliminaire a montré qu'il n'y avait pas de difficulté de principe à inclure le dépôt
électrolytique du plomb dans notre procédé, mais qu'il fallait réoptimiser le traitement final de synthèse et
éventuellement plusieurs traitements intermédiaires si le plomb n'est pas mis en dernier. Les
microstructures que nous avons obtenues nous laissent beaucoup d'espoirs sur la possibilité d'améliorer
les performances de nos rubans. Nous avons retrouvé les résultats de la référence [1] avec une transition
résistive très raide, mais proche de 77 K. Nous avons également réussi à reproduire la composition très
riche en plomb de la référence [2], mais les échantillons ne sont pas encore assez homogènes pour que l'on
puisse tenter d'optimiser aussi leur teneur en oxygène. Un grand intérêt de notre procédé est que
contrairement aux autres, la durée des traitements thermique est suffisamment brève pour que
l'évaporation du plomb reste très limitée.

Références
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lead deposited after the flash

Coloured layers correspond to
newly deposited layers. Greyscale
layers are after heat treatment.

Table 1 : Résumé des différentes voies suivies pour introduire le plomb.
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D.1.3 Influence des dislocations "c" vis sur le transport du courant suivant l'axe "c" dans

les structures feuilletées de type cuprate supraconducteur

P. Régnier

Les structures feuilletées de type cuprate supraconducteur sont constituées d'un empilement de
plans atomiques alternativement bons et mauvais conducteurs. De ce fait, leur résistance électrique qui est
très anisotrope est faible parallèlement aux plans de base (a.b) de leur maille cristalline orthorhombique,
mais forte dans la direction perpendiculaire, suivant "c". Comme une dislocation "c" vis transforme
l'empilement des plans (a.b) en une hélice continue, nous nous sommes posés la question de savoir à
partir de quelle densité de dislocations "c" vis, le transport du courant suivant la direction "c" devient
plus facile sur les rampes hélicoïdales générées par ces dislocations que suivant le chemin rectiligne
normal à l'empilement des plans alternativement bons et mauvais conducteurs. Pour les cuprates
supraconducteurs proprement dits, la question se pose non seulement pour l'état normal, mais aussi, et
avec plus d'acuité, pour l'état supraconducteur. Dans ce dernier cas, nous aurions ainsi la possibilité de
rendre compte de l'anisotropie de la densité de courant critique. Nous présentons ci-dessous les résultats
de nos calculs pour l'état normal et avançons quelques arguments pour l'état supraconducteur dont les
calculs, plus complexes ne sont pas terminés.

Distribution du potentiel et du courant autour d'une paire de dislocation "c" vis distantes de X

Comme le vecteur de Burgers des dislocations "c" vis a la même probabilité de pointer vers le haut
de l'axe "c" que vers le bas, on peut grouper les dislocations par paire. Dans un premier temps, nous
avons donc considéré une coupure de longueur 2X dans un plan (a,b) et calculé la distribution du potentiel
et celle du courant en résolvant analytiquement l'équation de Laplace isotrope, avec comme conditions
aux limites sur les lèvres supérieure et inférieure respectivement +Vo / 2 et - Vo / 2 et avec un rayon de
coupure du cœur de la dislocation s = 2c, comme schématisé sur la figure 1. Le calcul nous a montré que
les équipotentielles sont les arcs capables qui voient la coupure sous différents angles et les lignes de
courant les cercles centrés sur les extrémités de la coupure (fig. 2).

+Vn/2
ligne de
courant

équipotentielle

Fig 1. Conditions aux limites sur la coupure plane Fig 2. Aspect des équipotentielles et des lignes de
courant pour une coupure plane

Toutes les lignes de courant étant englobées par les cercles de rayon r = X, en intégrant la distribution du
courant le long de la ligne de coupure, on trouve que l'intensité totale qui passe d'une lèvre à l'autre a pour
expression (1):

/ = K c
M-) (1)

où p//ab est la résistivité du plan (ab) supposé d'épaisseur c.

Jusqu'à présent, nous n'avons traité que le problème plan ; pour traiter celui d'une tranche
d'épaisseur "c" de dipôle de dislocations de vecteur de Burgers "c", il faut soulever la lèvre supérieure de
c/2 et abaisser la lèvre inférieure d'autant. Une telle opération allonge un temps soit peu la longueur des
lignes de courant, mais tant que X » c, cette perturbation reste mineure. Par conséquent, on peut la
négliger et conserver la solution précédente en première approximation, ceci étant d'autant plus justifié
que le rayon de coupure n'est de toute façon pas connu exactement.
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Distribution du potentiel et du courant autour d'un réseau de dislocations "c"

Si on considère une distribution homogène de coupures identiques réparties, comme indiqué sur la
figure 3, on voit que la solution de l'équation de Laplace pour cette distribution est la juxtaposition des
solutions correspondant à chaque coupure élémentaire. Un calcul simple montre que cette disposition des
coupures correspond à une densité de dislocations (2) :

(2)

En rapprochant les deux calculs, on en déduit que si le courant préférait les pistes hélicoïdales,
l'anisotropie de résistivité aurait pour expression (3) :

(3)
n(dc2)

densité de dislocation

106

10 8

1010

anisotropie prie / P//a,b

2.33 x 10 6

3.36 x 10 4

6.02 xlO2

Fig 3. Réseau compact de dislocations "c " vis Tableau 1 : Corrélation entre la densité de dislocations (en
cm") et l'anisotropie.

L'application numérique révèle que pour rendre compte des anisotropies mesurées dans les cuprates
supraconducteurs (quelques 104) il faudrait des densités de dislocations "c" vis d'environ 108cm"2, ce qui
paraît trop élevé de 1 à 2 ordres de grandeur. Même si les mesures de l'anisotropie de résistivité des
cuprates dans l'état normal sont effectuées avec 2 amenées de courant sur la même face de l'échantillon,
ce qui n'est pas cohérent avec notre calcul, il est peu probable que le réseau de dislocations "c" vis puisse
en rendre compte. Bien évidemment, l'hypothèse reste à tester pour d'autres structures.

Considérations sur l'état supraconducteur

Dans l'état supraconducteur, la résistivité est nulle, la question de l'anisotropie ne se pose donc
plus. Cependant, dans tout le domaine de transition entre l'état parfaitement supraconducteur et l'état
normal, le matériau transporte le courant presque sans perte, notamment au voisinage de la densité de
courant critique. Dans ce voisinage, on trouve expérimentalement que la relation entre le champ électrique
et la densité de courant n'est plus linéaire, mais suit une loi puissance du type : E = Jn avec n supérieur à
10.
Si l'on s'en tient à cette loi, que l'on écrit que le courant est conservatif et que le champ dérive d'un
potentiel scalaire, on aboutit pour le problème plan à l'équation (4) ci-dessous:

<L[È!L\" - f = 0 (4)
dx^dxj dyVdy

Bien que déjà compliquée, cette démarche n'est pas fondée sur le plan de la physique. En effet, elle
revient à considérer qu'il n'y a qu'une seule espèce, mi-supra mi-normale, qui transporte le courant. Il
nous paraît plus satisfaisant de supposer que le courant est à la fois transporté par des paires
supraconductrices qui effectuent ce travail sans aucune dissipation d'énergie et par des électrons qui eux
ont un comportement ohmique; mais que plus la densité de courant est élevée, plus le nombre de paires
qui se dissocient pour générer des électrons libres est grand. Comme les paires supraconductrices ne
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dissipent pas d'énergie quelle que soit la longueur de leur trajet, toute la dissipation proviendrait des
électrons libres mis en mouvement et dont le nombre est régi par la densité de courant. Nous espérons
poursuivre l'année prochaine notre étude dans cette voie afin de conclure sur cette idée originale.

D.1.4 Démarrage du contrat de recherches CEREM/EDISON TERMOELECTRICA sur
les rubans supraconducteurs à haute température critique

P. Régnier

Nous avons consacré une grande partie de l'année à la discussion et à la rédaction d'un contrat de
recherche et de développement sur l'amélioration de notre procédé breveté de préparation de rubans
supraconducteurs à haute température critique. Ce contrat signé entre la société italienne EDISON
TERMOELECTRICA et le CEREM assure le transfert du savoir-faire actuel à notre Partenaire et a pour
but la démonstration de faisabilité de plusieurs points jugés indispensables à la prise de décision dune
production en masse. Cette étude qui occupera 4 personnes à temps plein pendant 2 ans comporte 4
tâches scientifiques principales qui sont présentées ci-dessous, sans détail, pour des raisons de
confidentialité.

Rubans Bi 2212 de grande longueur sur substrat d'argent et réalisation de bobines supraconductrices

En utilisant l'état actuel du savoir-faire, nous aiderons dans un premier temps, la Société PEM à
réaliser, selon notre procédé, quelques longueurs de 30 m de rubans Bi 2212 que nous caractériserons
tant du point de vue microstructural que de celui des propriétés électriques. Ces premières longueurs
devraient permettre à PEM d'optimiser les dépôts et les recuits en continu, avec l'équipement que nous lui
avons remis. De plus, ces rubans nous serons utiles pour travailler sur les problèmes d'isolation et de
bobinage.
Dans un second stade, nous passerons aux rubans de 200 m de long, en essayant de conserver les
performances sur toute leur longueur, et nous en ferons également des bobines.

Recherches de nouveaux substrats et augmentation de la densité de courant critique globale

L'argent étant trop mou et trop cher pour la plupart des applications industrielles, nous
rechercherons des substrats de remplacement, mécaniquement plus résistants et moins onéreux. Cette
recherche qui nécessite de développer des barrières antidiffusion sera entièrement effectuée à la SRMP
sur des échantillons courts.

Dans le même état d'esprit, on essayera d'améliorer la densité de courant critique globale de nos
rubans en réduisant l'épaisseur du substrat, en augmentant celle des couches supraconductrices et enfin en
améliorant la densité de courant critique de ces mêmes couches. Cette tâche sera exécutée aussi bien sur
leBi2212quesurlYBaCuO.

Rubans Bi 2212 de grande longueur sur substrat de remplacement et réalisation de bobines

En utilisant les connaissances acquises dans l'exécution des deux premières tâches, nous essayerons de
produire des rubans de Bi 2212 de 30 m, puis de 200 m de long sur des substrats autres que l'argent que
nous caractériserons aussi complètement que possible.
En suivant la même stratégie, nous enroulerons ces rubans et caractériserons le champ généré par les
bobines ainsi produites.

Rubans d'YBaCuO de grande longueur sur substrat de remplacement et réalisation de bobines

On essayera de répéter pour l'YBaCuO le point précédent. Bien que les objectifs soient les mêmes,
cette tâche est en fait très loin d'être la simple répétition de la précédente car les conditions de dépôt et de
synthèse sont radicalement différentes pour les deux types de supraconducteurs à haute température
critique.
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D.I.5 Premiers essais de réalisation d'une amenée de courant à base de rubans
supraconducteurs Bi 2212

J. Le Bars, T. Dechambre (DSM / DAPNIA / STCM) et P. Régnier

Les bobines supraconductrices classiques, désormais dites à basse température critique,
fonctionnent dans l'hélium liquide. Les intensités requises sont souvent de plusieurs milliers d'ampères, les
barres de cuivre qui les amènent sont de forte section. De ce fait, elles amènent aussi beaucoup de
chaleur, ce qui consomme une grande quantité d'hélium liquide. Ce liquide cryogénique étant
particulièrement cher, de nombreux chercheurs essayent de remplacer ces barres de cuivre par des
amenées de courant en supraconducteur à haute température critique. Dans ce but, nous avons aidé le
STCM/DAPNIA, dont le métier est de produire des bobinages en supraconducteur classique, à réaliser un
premier prototype de démonstration d'une telle amenée de courant à partir des rubans que PEM produit
selon notre procédé.

Caractérisation d'une lame simple

L'idée étant d'empiler un certain nombre de lames identiques de 20 mm de large et de 150 mm de
long prélevées dans un ruban de grande longueur,nous avons testé, dans un premier temps, quelques unes
de ces lames. Rappelons que nos rubans sont constitués d'une couche de Bi 2212 de 3,5 um d'épaisseur
synthétisée sur les deux faces d'un ruban d'argent de 50 um d'épaisseur. La figure 1 montre une courbe
typique de variation à 4.2 K, en fonction du champ magnétique, de la densité de courant critique de ces
lames simples, relevée avec une distance de 60 mm entre les prises de potentiel. Ces valeurs sont environ
3 fois plus faibles que celles mesurées sur nos meilleurs échantillons courts, vraisemblablement parce que
des imperfections demeurent dans la préparation des grandes longueurs, et que les contacts électriques
faits après synthèse à la laque d'argent ont été cuits à trop basse température. Le point le plus positif est
que les résultats des quelques lames testées sont peu dispersés.
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Fig. 1 : Variation à 4.2 K de la densité de courant critique en
fonction du champ d'une lame simple.

Réalisation et caractérisation de divers empilements

Fig. 2 : Caractéristiques E(J) de la lame centrale et
des deux lames les plus externes d'un empilement de 5
lames.

Nous avons d'abord replié et collé des plaques d'argent de 50 um d'épaisseur sur une distance
d'environ 25 mm aux deux extrémités des lames simples, puis nous les avons étamées et soudées entre
elles, de manière à réaliser des empilements de 4, 5 et 10 lames, les parties actives de chaque lame étant
séparées de celles de ses voisines par un film de kapton. Avant soudure, certaines lames on été équipées
de prises de potentiel afin de pouvoir effectuer les mesures. Les empilements ainsi réalisés ont alors été
soudés; à l'étain d'un côté sur une tresse de cuivre et de l'autre sur un supraconducteur classique Nb-Ti.

La figure 2 montre les caractéristiques E(I) de la lame centrale, repérée 3, et des deux lames les
plus externes, repérées 1 et 5, d'un empilement de 5 lames de 10 mm de large. La distance entre les prises
de potentiel étant de 10 cm on en déduit que la chute de potentiel atteint le critère de 1 uV / cm dans les
lames 1,3 et 5 pour une intensité totale de respectivement 270, 246 et 336 A. Comme la dispersion des
courants critiques mesurés sur les lames simples n'est pas aussi forte, nous pensons que l'irrégularité du
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partage du courant entre les différents lames est surtout due à la différence de qualité des contacts
électriques.

En suivant la même procédure, nous avons ensuite réalisé deux empilements de 10 lames dont une
sur deux était équipée de prises de potentiels. Malheureusement, une prise de potentiel de deux de ces
lames équipée n'a pas résisté à l'immersion dans l'hélium liquide, si bien que nous n'avons pu déterminer
que sur 3 lames l'intensité totale pour laquelle la chute de potentiel des diverse lames atteignait 1 |iv/cm.
Ici encore la forte dispersion des valeurs : 495, 565 et 1355 A témoigne d'un problème de contacts.

Finalement, nous avons réunis 2 empilements de 10 lames chacun et avons trouvé que le courant
qui générait une chute de potentiel de 1 uv/cm dans la "plus mauvaise" des lames équipées était un peu
supérieur à 1 000 A à 4.2 K et 105 A à 77 K.

Conclusion

Nous avons obtenu des premiers résultats très encourageants sur la fabrication d'amenées de
courant à partir de rubans de Bi 2212 préparés par alternance de dépôts électrolytiques et de traitements
thermiques. En résolvant les problèmes de soudure et en améliorant la qualité intrinsèque des rubans,
nous devrions obtenir des amenées de courant performantes à un coût beaucoup plus bas que celui des
réalisations concurrentes.
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D.2 - MECANOSYNTHESE

D.2.1 Etat d'avancement du projet Brite-Euram BE 95/1231 portant sur l'élaboration du
nanocomposite Ag-SnO2 par broyage réactif.

L. Chaffron, S. Poissonnet, H. Martin, D. Havard (Engelhard-CLAL), G. Valendru (ABB
Control), H. Zoz (Zoz GmbH), H. Weiss (U. Siegen), A. Garcia (Inasmet)

L'objectif du projet Brite-Euram démarré en mars 1996 est d'élaborer des lots de 1 kg de poudres
de Ag-SnÛ2 par le procédé de broyage réactif. Cela consiste à cobroyer deux poudres de bronze d'argent
et d'oxyde d'argent : la réaction d'oxydo-réduction induite par le broyage conduisant à la formation du
nanocomposite Ag-SnO2- Ce matériau est destiné à être transformé en matériau de contact pour
l'industrie électrotechnique. L'intérêt de ce procédé mis au point à la SRMP [1] par rapport aux autres
modes d'élaboration a déjà été démontré lors de tests électriques préliminaires sur des échantillons
élaborés à la SRMP.

L'une des deux difficultés majeures énoncées dans le projet initial était la synthèse de la poudre du
stade du laboratoire (10g) à un niveau quasi-industriel (1000g). Elle a été partiellement levée dans les six
premiers mois du projet. En effet, une centaine de grammes de poudre a pu être produite en 60 mn à la
température de broyage de 100°C dans un broyeur de type attritor horizontal de 2 litres de contenance,
fabriqué par Zoz GmbH. L'ordre de grandeur supplémentaire qu'il manque pour atteindre l'objectif visé
pourra sans nul doute être atteint à l'aide d'un broyeur de 20 litres de capacité fonctionnant sur le même
principe également fabriqué par notre partenaire allemand.

Le travail effectué au cours de cette année a porté sur différents points : (i) l'optimisation de la
composition (ii) essais d'extrusion et de frittage sous charge pour densifier totalement la poudre et (iii)
revêtement intérieur de la cuve du broyeur et du rotor.

Optimisation de la composition :

Les teneurs en dopant couramment annoncées et plus ou moins optimisées par les fabricants de
contacts électriques sont généralement comprises entre 10 et 12 % en poids. Or, dans notre cas, la teneur
en SnO2 atteint environ 17 % soit une valeur une fois et demie supérieure aux compositions standard De
plus, compte tenu de la taille nanométrique des dispersoïdes et de leur masse volumique plus faible que
celle de l'argent, le nombre de particules d'oxyde d'étain est beaucoup trop important et diminue
sensiblement la conductibilité électrique. Pour abaisser la teneur en SnO2 nous avions donc proposé
d'effectuer un second broyage de la poudre composite en présence d'Ag2O. Les résultats sont assez
satisfaisants, néanmoins compte tenu de nos récents progrès dans la compréhension du frittage de ces
poudres (cf. D.2.2) [D9], il importe d'éviter l'incorporation de gaz dans la poudre, nous avons donc
proposé à notre partenaire allemand d'introduire non plus de l'oxyde d'argent mais une poudre broyée
d'argent pur. Le broyage-mélangeage de ces poudres devrait être facilité du fait de leur taille assez
semblable.

Densification par extrusion :

Confronté à la mauvaise densification des poudres broyées, Engelhard-Clal a procédé à différents
essais de densification par extrusion et par frittage sous charge. Concernant 1'extrusion, deux essais
précédés de traitements de dégazages ont été réalisés : l'un à 400°C, l'autre à 700°C. Les résultats sont
en accord avec nos prédictions. En effet, nous avions montré que la poudre élaborée par notre partenaire
allemand présentait 2 pertes de masse distinctes, la première à 400°C; la seconde comprise entre 600 et
700°C suivant la pression de compactage.

Ainsi, ces 2 échantillons extradés, s'ils offrent une densification élevée, affichent des
comportements différents lors d'analyses thermiques ultérieures. Le premier, élaboré à 400°C, se fissure
totalement sous l'effet des gaz encore piégés qui se libèrent vers 700°C. Le second, par contre, reste
entier mais est le siège d'exodiffusion d'argent induisant une séparation de phase. En effet, comme il le
sera précisé dans le texte D.2.2., un dégazage des poudres post broyage n'est pas la solution idéale. Il est
plus efficace de traiter les poudres avant et au cours du broyage pour minimiser l'incorporation de gaz.

Les échantillons élaborés sous frittage sous charge (250 Mpa) ont présenté le même résultat. Le
fort gain de compacité lors de la mise en charge a été annihilé sitôt que la pression interne due aux gaz
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occlus à dépassé la résistance de l'argent.

Lors de ce prochain semestre, notre partenaire allemand doit fabriquer de la poudre en tenant
compte de ces découvertes.

Etude du revêtement intérieur du broyeur :

L'étude du revêtement intérieur du broyeur dont la fonction est de limiter l'érosion de la cuve et
ainsi la contamination de la poudre a permis de retenir 3 types de dépôt qui vont être testés en vrai
grandeur sur le broyeur retenu. Il s'agit de TiN et de WC/Co.
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Fig.l : Analyses thermogravimétrïque et différentielle des
échantillons extrudes : effet de la température du
dégazage.

Pig- 2 : Aperçu d'un doigt du rotor après 30 mn de
fonctionnnement à 100°C et 1500 tr/mn.

Seul le premier dépôt a été testé à ce jour : il s'agit de nitrure de titane déposé sur la face
intérieure de l'attritor et sur son rotor.

La figure 1 représente un détail du rotor revêtu. Les analyses chimiques de la poudre réalisées
après 30 minutes de fonctionnement, soit le temps nécessaire pour fabriquer un lot de poudre, montrent
un taux de contamination en fer ramené de 0.7 à 0.1 % (pds) mais une contamination en titane de 0.25
% (pds). Notre partenaire espagnol estime que ce résultat encourageant s'explique par un phénomène de
délamination. Sous l'effet des chocs, le substrat en acier se déforme beaucoup plus que le dépôt rigide,
ce qui à terme provoque la rupture du dépôt. La solution envisagée par Inasmet et Zoz consiste à
changer la nuance de l'acier pour augmenter sa dureté. Cette solution pourrait s'appliquer d'abord au
rotor lequel subit principalement les chocs, la paroi de l'enceinte étant davantage soumise au frottement.

Référence :

[1] L. Chaffron. Y. Chen, G. Martin, Ann. Chim. Fr. 18 (1993) pp 395-402.

D.2.2 Origine et mécanisme de Pexodiffusion de l'argent dans la poudre nanocomposite
préparée par broyage réactif. [D9]

N. Lorrain, L. Chaffron. C. Carry (LTPCM. Université de Grenoble), S. Poissonnet, H.
Martin et P. Bonnaillie.

Ce travail s'inscrit dans le cadre d'une projet [1J qui a pour but de développer de nouveaux
matériaux pour contacts électriques en remplacement du matériau toxique Ag-CdO. On a montré que par
broyage réactif de poudre Ag3Sn et Ag :0. il était possible de fabriquer sous une forme pulvérulente un
bon matériau de substitution, le composé Ag-SnCh, dont la microstructure extrêmement fine laisse
présager d'excellentes propriétés d'emploi à la condition d'obtenir un matériau dense et de préserver au
mieux sa nanostructure d'origine.
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Précisément, notre objectif est d'étudier et de mettre au point le frittage de cette poudre. Celle-ci se

décrit comme un ensemble de grains microniques formés de cristallites nanométriques d'argent et d'oxyde
d'étain.

Les résultats de travaux préliminaires [2,3] sur le frittage de poudres broyées sous air (notées A)
ont montré différents phénomènes. Entre 150 et 500°C, une diffusion de l'argent hors des agrégats vers
les porosités et surfaces libres induit une séparation de phases catastrophique. Colmatant la porosité,
l'argent exodiffusé entraîne l'occlusion des gaz lesquels provoquent un gonflement du matériau a partir
de 600°C
(Fig. 1).

Q
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Fig.l : Comparaison des évolutions de la densité relative des pastilles de poudre A, V et D en fonction de la température.
Chauffage à ll°C/min à 850°C sous argon. Pas de dédensification dans les pastilles de poudre D.

Pour limiter l'incorporation de gaz et réduire ainsi la dédensification, des broyages sous vide ont été
réalisés. La poudre obtenue (V) présente une meilleure compressibilité. Cependant, le gonflement
subsiste, apparaissant à partir de 700°C.
Nous avons alors broyé de la poudre d'Ag2O dégazée à 400°C et de la poudre Ag3Sn obtenue par broyage
sous vide du matériau massif. La poudre Ag-SnO2 ainsi obtenue (D) est récupérée sous atmosphère
d'argon pour éviter toute oxydation.
Les analyses thermogravimétriques et dilatométriques ont révélé une nette diminution de la
dédensification (figure 1) d'une part et de la fraction massique d'argent exodiffusé (figure 2) d'autre part.

34% pds Ag exodiffusé 26% pds Ag exodiffusé

D

10% pds Ag exodiffusé

Fig .2 : Comparaison des micrographies sur surface polie des pastilles A, V et D frittées à 850°C. Faible quantité d'argent
exodiffusé dans la pastille D.
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L'origine principale du phénomène d'exodiffusion de l'argent serait donc les contraintes de compression
exercées par les gaz occlus dans les pores. Ces espèces chimisorbées ou physisorbées sur les poudres de
départ sont piégées au cours du broyage et incorporées à l'intérieur des agrégats. Elles restent dans les
joints de grains. Au fur et à mesure que la température augmente, les espèces gazeuses désorbées se
condensent dans les nanopores existants, inhérents au procédé de broyage.
A cause de l'agitation thermique croissante et de la désorption se poursuivant, les gaz génèrent des
contraintes énormes qui induisent un gradient de potentiel chimique des lacunes lesquelles diffusent et
s'éliminent dans les nanopores.

Un contre-flux d'argent des zones en compression vers les surfaces libres (contrainte nulle) en
résulte. On note ainsi la formation dès 150°C de petits nodules d'argent en surface, qui croissent et
recouvrent finalement l'échantillon. L'apparition de nodules à la surface des agglomérats plutôt que d'une
couche uniforme est justifiée par des mécanismes de diffusion privilégiée aux joints de grains et
dislocations. Un nodule apparaît donc à l'émergence à la surface d'un joint de grains ou d'une
dislocation.

„ 10 am „ Nodule
d'Ag

Cristallite
d'Ag

"Cristallite
de SnO2

Fig. 3 : Schéma du mécanisme d'exodiffusion vers
]50°C.

Cette étude a montré un effet non négligeable de l'adsorption de gaz dans les poudres de départ
(Ag2O et Ag3Sn) sur le gonflement du matériau d'une part et sur l'exodiffusion de l 'argent d 'autre part.
Le frittage de pastilles de poudre Ag-SnO2 préparée à partir de poudres de départ dégazées (D) mène,
dans le cadre de l 'application des contacts électriques, à une microstructure bien adaptée, sans séparation
des phases d 'Ag et de SnO2. La principale difficulté reste la densification des pastilles par élimination
d'une grosse porosité interagglomérats qui inhibe tout frittage. La mise au point d 'un dispositif
permettant de compacter, sous vide et sous des charges très élevées, la poudre D, dégazée à haute
température sans qu'elle soit en contact avec l'air ambiant, est en cours. Un frittage optimisé de pastilles
de densité proche de la densité théorique à cru, dans laquelle ne subsiste qu 'une faible porosité dépourvue
de gaz occlus, devrait permettre une densification complète de ces pastilles.

Références :

[ 1 ] Contrat Brite Euram BE 95/1231
[2] N .Lor ra in , Rapport DEA ( 1997)
[3] G. Robert. Rapport DEA (1996)
[4] J. R. Mackert. Met. Trans. A. 17A. pp. 746-749 (1986).

D.2.3 Apport des neutrons à l'étude de l'évolution au cours du frittage de la microstructure
de la poudre nanocomposite Ag-SnO2 élaborée par broyage réactif

J. Broudic (Université Rennes 1), N. Lorrain, L. Chaffron, M. H. Mathon (DSM/LLB), G.
André (DSM/LLB)

Les essais de diffusion aux petits angles et de diffraction réalisés en mars et mai 1998 avaient pour
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but de suivre l'évolution de la nanostructure de poudres nanocomposites AgSnÛ2 en cours de frittages dès
les basses températures afin de déterminer si possible les cinétiques de croissance de la porosité,
contenant les gaz responsables de l'exodiffusion, et des particules d'oxyde d'étain et d'argent.
La poudre étudiée est élaborée par broyage réactif de 96 h sous vide de poudres d'Ag2O et d'Ag3Sn. Elle
se compose d'agglomérats de 100 (Jim environ formés d'agrégats de 20 um eux mêmes constitués de
cristallites dont la taille avoisine 15 à 20 nm pour l'argent et 6 à 9 nm pour SnO2 et d'une possible
porosité intercristallite. Lors du chauffage de la poudre, on a mis en évidence un phénomène
tfexodiffusion de l'argent opérant dès 150°C dont l'origine principale est liée aux contraintes de
compression excercées sur les agrégats par les gaz occlus dans les pores. On a montré que ces gaz étaient
soit chimisorbés soit physisorbés sur les poudres de départ.

Les essais de DNPA ont été réalisés sur des échantillons de poudre comprimée à 120 MPa ((|>13 x
0.9) traités thermiquement à ll°C/min jusqu'à la température désirée (de 150°C à 600°C). La porosité
ouverte (38% sur la poudre crue) a été remplie par un mélange CTDS/CTH» (40%/60%) choisi pour
annuler le contraste avec la matrice d'argent. L'oxyde d'étain et l'argent ayant des longueurs de diffusion
quasiment identiques, on ne peut pas avoir d'information sur l'oxyde. L'exploitation des bruits de fond
des échantillons secs et mouillés nous a permis de déterminer l'évolution de la porosité macroscopique (>
100 nm) en fonction de la température (fig. 1), en accord avec les mesures de pycnométrie à l'hélium
effectuées et des observations par microscopic La courbe dilatométrique montre qu'il n'y a pas
d'évolution du volume de la porosité apparente. Ainsi, on peut considérer 4 étapes repérées sur la figure
1. (i) Jusqu'à 150°C, peu d'évolution, (ii) entre 150 et 300°C, la porosité mouillée diminue : l'argent
exodiffusant a rebouché une fraction de la porosité, (iii) Jusqu'à environ 500°C, l'expansion des gaz
occlus s'oppose à la fermeture de la porosité et parvient même à l'accroître, (vi) Un équilibre est atteint.
Des analyses thermogravimétiques et dilatométriques montrent que vers 750°C, on assiste à une brutale
dédensification de la poudre sous l'effet de la pression interne trop élevée. Ces 4 étapes sont en accord
avec l'évolution de la surface totale des nanopores en fonction de la température de 250 à 550°C (fig. 2),
déduite du signal de l'intensité diffusée. Jusqu'à 150°C, la nanoporosité évolue peu puis sous l'effet de la
désorption des gaz, la surface augmente jusqu'à ce qu'elle coalesce avec la porosité micronique.

Q.
S

o

55

50

45

40

35

30

25

20

ri 1

[ T T T ,1 |

(i) II (ii)

h , , , I , , , . \ , , , ,
100 200 300 400 500

Température (°C)
600

-S0 5 -

H 4 -

3 -

2 -

1

-

'

o sec
• mouillé

-

o

F
i

: i
, X , , , i , , , . i . .

II

II"

i
1

l{

1

I

1

1

]

(

l

t

, , , , • • • • .

•

-

-

I '
f

i l T "

, , i , i i i i i "

0 100 200 300 400 500 600

Température (°C)

Fig. 1 : Evolution de la porosité ouverte mouillée en
fonction de la température.

Fig. 2 : Evolution de la surface spécifique en fonction
de la température.

Parallèlement, des expériences de diffraction de neutrons effectuées sur des comprimés de poudre
chauffés sous vide entre 300 et 750°C ont permis de suivre l'évolution de taille des domaines d'argent et
de SnO2 en fonction du temps de palier. Nous avons affiné séparément les 2 raies de l'argent (111) et
(200) du fait de leur élargissement différent dû à une anisotropie de taille des cristallites selon les
directions hkl ; par ailleurs, nous avons vérifié que l'élargissement dû aux microcontraintes est bien
inférieur à celui dû aux effets de tailles. Une explication probable est que les contraintes ont été relaxées
dans cette gamme de température. Compte tenu du faible volume de particules de SnO2, de leur taille
nanométrique et du temps de comptage assez court, les intensités des raies de SnO2 sont faibles et ne
permettent pas d'obtenir une qualité d'affinement comparable à celle de l'argent. Cependant, les résultats
ont montré que les cristallites de SnO2 évoluent peu en taille lors du chauffage. La forte croissance des
domaines d'argent à partir de 600°C est plus surprenante. En fait, on a montré, par le biais d'analyses de
diffraction de rayons X effectuées sur les comprimés réduits en poudre et par observation au microscope
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électronique qu'il y avait 2 populations de domaines d'argent : l'une nanométrique, et l'autre micronique
correspondant aux grains formés par l'exodiffusion, dont la fraction volumique et la taille des nodules
croissent avec la température et le temps de recuit. Ainsi à 750°C, la proportion d'argent exodiffusé
atteint 26% tandis que la taille des grains d'argent vaut environ 3 (im.
Nous proposons pour la troisième année de ce projet de faire des essais de diffraction à l'ambiante sur des
échantillons de poudre trempés ayant subi un prétraitement thermique qui limite l'exodiffusion (voir
D.2.2). Nous pourrons ainsi déterminer les cinétiques de croissances des cristallites d'argent et d'oxyde
d'étain de façon plus précise jusqu'à 850°C. Parallèlement, pour suivre l'évolution par DNPA de la
phase dispersée à basse température, nous allons changer la nature de l'oxyde de manière à accroître le
contraste avec l'argent. Ainsi, nous allons élaborer de la même façon que Ag/SnCh, le composé Ag-MnO2

(17% pds) dont la microstructure devrait être similaire à celle de notre matériau.

Référence :

[1] J. Broudic, Rapport de stage de DEA/Magistère Matériaux, « Apport des neutrons à l'étude de
l'évolution au cours du frittage de la microstructure de la poudre nanocomposite Ag-SnC>2 élaborée
par broyage réactif», Université de Rennes 1. Juillet 1998

D.2.4 Organisation des couches de carbone et de nitrure de bore dans des nanoparticles et
nanotubes mixtes synthétisés par arc électrique [Dl-4, Dl 1]

F. Willaime, K. Suenaga (Nagoya, Japon), A. Loiseau (ONERA, Châtillon), et C. Colliex (LAC,
Orsay)

Nous avons analysé par spectroscopie de perte d'énergie électronique la distribution spatiale des espèces
chimiques (B,C,N et Hf) présentes dans les nanoparticules et nanotubes produits par arc-électrique entre une
anode de diborure d'hafhium et une cathode de graphite [1]. Ces analyses mettent en évidence les
caractéristiques communes suivantes dans les couches graphitiques en carbonitrure de bore : (i) la structure
fine des spectres est la signature d'une dominance de liaisons sp^ de type B-N et C-C ; (ii) les spectres en ligne
le long d'une coupe montrent que les couches de BN et de carbone sont immiscibles avec une organisation
radiale en 2 à 5 domaines ; (iii) les couches de surface - y compris pour la face interne des tubes - sont en
carbone. Nous avons relié l'origine de cette organisation chimique, qui se produit vraisemblablement pendant
la croissance, aux caractéristiques du diagramme de phase théorique du système C-BN à savoir [2] : une forte
différence des températures de fusion du graphite (3800 K) et de h-BN (2600 K), une séparation de phase
entre C et BN à basse température, et un point eutectique fortement décalé vers les compositions riches en BN.
Pour les particules sphériques de borure d'hafhium entourées d'une enveloppe C/BN, nous partons d'un modèle
de solidification d'une goutte liquide isolée de l'extérieur vers l'intérieur : la phase carbone solidifie en premier
d'après le diagramme de phase d'équilibre, et forme par conséquent les couches externes. Pour les tubes, nous
avons montré qu'une solidification eutectique directionnelle rend compte des séquences C/BN/C observées,
dans un schéma vapeur-liquide-solide, avec une particule liquide riche en hafnium en tête de tube.

Références :

[1] K. Suenaga, C. Colliex, N. Demoncy, A. Loiseau, H. Pascard and F. Willaime, Science 278 (1997) 653.
[2] B. Kasper,Thèse de l'Université de Stuttgart (1996
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E - mSTRUMENTATION ET METHODOLOGIE

Résumé

En 1998, l'effort a porté sur les points suivants :

Pour la simulation numérique : le supercalculateur implanté en automne 1996 a été complété par le
dispositif de visualisation en ligne prévu dans le projet initial (station graphique et ligne de transfert de
données à haut débit); les procédures sont opérationnelles.

Du point de vue expérimental :
- une synthèse sur les essais d'indentation submicronique a été rédigée par Mme Poissonnet et a donné lieu
à sa soutenance de Diplôme Universitaire Supérieur de Recherche;
- l'étude pour le renouvellement du Microscope Electronique à Balayage a permis d'identifier le matériel le
plus adapté à nos recherches;
- une étude sur un dispositif original de suivi à l'échelle submicronique de dépôts électrochimiques a permis
d'identifier un fournisseur spécifique;
- divers dispositifs expérimentaux ont été réalisés ou améliorés

Une opération exceptionnelle de rangement général du laboratoire a eu lieu ("ménage de printemps"), ainsi
qu'une remise en ordre du stock de matériel expérimental (stage longue durée d'un étudiant technicien);
plusieurs mesures d'amélioration de la sécurité ont été prises. Diverses procédures ont été rédigées dans le
cadre de l'opération "Assurance Qualité".
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El - MOYENS D'ELABORATION AVANCES

E.l.l Dispositif de suivi de dépôts de couches électrochimiques à l'échelle submicronique :
étude préliminaire [El5]

P. Molinàs-Mata, J.L. Bocquet, P. Régnier, L. Schmirgeld-Mignot et G. Martin

La SRMP développe depuis plusieurs années, un procédé de préparation de rubans
supraconducteurs à haute température critique qui repose sur l'alternance de dépôts électrochimiques et de
traitements thermiques [1]. Etant donné que les couches préparées sont d'épaisseur micronique, les
performances supraconductrices dépendent de la rugosité du substrat et de l'homogénéité des dépôts. Pour
les améliorer, il est donc indispensable de maîtriser ces deux paramètres. En effet, la rugosité contrôle la
texture des matériaux (c'est-à- dire la qualité de l'alignement des grains lamellaires sur le substrat) et les
états électroniques déterminent les sites de germination donc l'homogénéité des dépôts. Jusqu'à présent,
nous nous sommes contentés d'observations qualitatives du relief au microscope à balayage et d'analyses
chimiques locales à la microsonde électronique: mais pour aller plus loin il est nécessaire de pouvoir
chiffrer la rugosité et les propriétés électroniques de la surface à toutes les étapes du procédé. Enfin, pour
mélanger de façon plus intime les éléments constitutifs de notre matériau, il faudrait effectuer des dépôts
séquentiels multiples de manière à empiler des couches aussi fines que possible de chacun des éléments.
Afin d'optimiser cette technique très pointue, il est nécessaire d'observer in-situ et à l'échelle atomique
comment s'opèrent la germination et la croissance des couches empilées. Seul l'emploi d'un dispositif qui
puisse travailler à la fois comme microscope à force atomique (AFM) et microscope à effet tunnel
(STM), à l'air ainsi qu'à l'intérieur d'une cellule électrolytique sous contrôle de potentiel, peut remplir
toutes ces fonctions. Les microscopes à balayage, même s'ils permettent d'observer le relief, ne mesurent
pas la rugosité. En ce qui concerne la densité locale d'états électroniques des surfaces, le STM est le seul
moyen aujourd'hui disponible pour la mesurer. En outre, avec ce microscope on peut obtenir la résolution
atomique et travailler dans des electrolytes liquides. L'utilisation du STM pour compléter les études
réalisées avec le microscope à balayage et la microsonde X s'avère très adéquate. Outre les propriétés
morphologiques et électroniques des matériaux, nous pourrons ainsi déterminer leur tenue mécanique
jusqu'à l'échelle nanométrique, au moyen de l'analyse des courbes de force sur le levier d'AFM en fonction
de la distance z entre la surface et le levier. Cette information nous donne accès à la dureté des matériaux
à l'échelle nanométrique. Il ne faut pas oublier que nous souhaitons aussi caractériser la friction locale à
l'échelle nanométrique de la surface des échantillons. En résumé, nous désirons avancer dans la
connaissance, à l'échelle du nanometre, des propriétés morphologiques, électroniques, mécaniques et
tribologiques de nos matériaux [El5].

Un des grands soucis associés à l'installation du dispositif envisagé concerne la stabilité mécanique
du sol où l'on placera l'instrument. Nous avons donc mesuré le niveau de vibration dans tous les endroits
dans nos laboratoires du bâtiment 520 susceptibles de l'héberger, de façon à pouvoir choisir celui qui
permettra d'atteindre la meilleure performance possible. Pour ces mesures, nous avons utilisé un
acceléromètre servomécanique cylindrique introduit dans un des trois trous cylindriques d'une pièce en
duraluminium où il est fixé rigidement au moyen de quatre vis. La pièce en duraluminium a été
préalablement collée à l'endroit de la mesure. L'accélération naturelle peut être mesurée également dans
les deux autres directions de l'espace en dévissant l'accélérométre et en le revissant dans les autres trous
cylindriques prévus à cet effet. Le signal électrique fourni par l'électronique de pilotage de l'accéléromètre
est traité en temps réel par un analyseur de fréquence qui intègre plusieurs mesures. Les valeurs crête des
déplacements en x, y et z sont estimées à une fréquence donnée (5Hz). Le point de mesure où les
déplacements sont les plus petits se trouve dans la pièce 101 près du coin du bâtiment à l'angle des deux
murs porteurs. On peut enfin améliorer les résultats et diminuer le bruit de fond vibratoire qui se propage
vers l'instrument par le sol en le disposant convenablement sur un support isolé mécaniquement. Pour
cela, nous emploierons comme support du microscope une dalle de granit qui repose sur quatre supports
pneumatiques. Ce système empêche les vibrations de fréquences plus élevées que celles des ces modes
fondamentaux, de l'ordre du Hz, de se propager à travers la dalle. Nous avons pu vérifier l'action du
système d'amortissement en faisant fonctionner un broyeur de poudre placé à proximité. Les mesures
montrent bien que, dans les trois directions de l'espace, le système empêche fortement le passage de
vibrations au-delà du Hz. Par contre, il est sans effet sur les ondes sonores se propageant dans l'air. On
s'aperçoit donc de l'intérêt de placer notre dispositif à l'intérieur d'un coffret d'isolation acoustique et de
poser le tout sur le système formé par la dalle et les supports pneumatiques mentionnés [El5].
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Référence:

[1] Ph. Gendre, P. Régnier. L. Schmirgeld-Mignot et A. Marquet, Brevet Français N 9402710, du
09 Mars 1994.

£.1.2 Amélioration des signaux électriques dans les dépôts électrochimiques pilotés par
ordinateur

P. Molinàs-Mata et P. Régnier

Le procédé de préparation de rubans supraconducteurs à haute température critique développé
depuis plusieurs années à la SRMP repose sur l'alternance de dépôts électrolytiques et de traitements
thermiques. La morphologie et la performance des couches supraconductrices sont tributaires de tous les
paramètres qui interviennent aussi bien dans les dépôts que dans les recuits. Il s'avère, donc, nécessaire de
pouvoir connaître et surtout de réussir à contrôler ces paramètres pour améliorer le courant et la
température critiques des couches supraconductrices. L'existence de travaux dans la littérature qui
relèvent l'intérêt d'utiliser des signaux modulés dans le temps pour déposer des couches plus adhérentes
justifie une caractérisation minutieuse des signaux électriques du dispositif piloté par ordinateur et des
essais de dépôt avec des signaux modulés. On s'intéresse aussi à réussir à déposer plus d'un élément en
même temps pour aboutir à un procédé encore plus efficace.

L'étude vient de démarrer et les premiers examens avec l'oscilloscope montrent la présence de
transitoires dans la tension appliquée entre les électrodes du bain ainsi que des perturbations périodiques.
Ceci justifie des analyses de la fréquence comme celles qu'on présente en Fig.l. Afin de pouvoir établir
une correspondance entre les signaux utilisés pour effectuer les dépôts et les propriétés mesurées, il nous
faut assurer d'abord la propreté des signaux de départ. Un premier essai a consisté à coupler une capacité
en parallèle avec le bain électrochimique. La réduction du bruit dans tout le domaine de fréquences entre
25 et 1000 Hz est d'autant plus significative que la capacité est grande. Pourtant, des capacités trop
grandes comportent le désavantage d'avoir des temps de montée de la tension à la valeur de consigne trop
longs. D'autres montages électroniques vont être mis au point pour réduire le bruit des signaux tout en
préservant lesjemps de montée courts fournis par l'alimentation pilotée par l'ordinateur utilisée.

100 200 300 400 500 600 700
Fréquence (Hz)

800 900 1000

Fig. 1: Spectre de Fourier du signal de tension entre électrodes pour un montage capacitif en parallèle de C=10mF (ligne

continue) et sans capacité (discontinue).
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E.1.3 Conception et réalisation d'équipements pour la synthèse et la caractérisation de
rubans supraconducteurs à haute température critique.

P. Régnier, Ph. Marlet et O. Leseigneur

Afin de faire face aux besoins du contrat CEREM / EDISON, nous avons complètement revu et
modernisé notre équipement de préparation et de caractérisation des rubans supraconducteurs à haute
température critique.

Equipement d'électrolyse

Nous avons remplacé notre cellule de 100 ce, par un véritable équipement de laboratoire
comportant 6 cuves de 5 litres, dont les bains thermostatés sont agités par des pompes (cf. Fig. 1). La
température des bains placés dans ces cuves peut être régulée au dixième de degré entre l'ambiante et
150C. De même, nous avons remplacé l'alimentation de courant continu à découpage, qui générait des
pics de tension et de courant très brefs mais très élevés et qui était commandée manuellement, par une
alimentation sans découpage qui délivre une tension ou un courant nettement moins bruités, et que nous
pilotons par un ordinateur. Ce mode de pilotage, nous permet non seulement de mieux contrôler la durée
des dépôts, mais encore d'alterner les dépôts de couches extrêmement fines de 2 éléments dont les
potentiels de dépôt différent suffisamment, à partir d'un même bain contenant les deux espèces. De plus,
pour tirer tout le profit de cette technique moderne, nous plongeons dans nos cuves une balance à quartz
qui permet de suivre les cinétiques de dépôt des deux éléments. En empilant ainsi des couches très fines
(10 à 50 nm), nous espérons obtenir une microstructure beaucoup plus fine et augmenter par ce biais le
courant critique de nos rubans. Ce pilotage peut également générer des rampes de tension, qui nous
permettrons de relever les voltamogrammes des bains par rapport à une électrode de référence au calomel.
Enfin, pour compléter le contrôle du vieillissement de nos bains, nous avons installé un pH mètre dans nos
cuves

l'ïg. l l'holographie des cuves d'électrolyse

Afin de fixer les lames d'argent de 50 uni d'épaisseur sur la cathode sans les détériorer, nous avons
conçu et réalisé des clips magnétiques étanches et isolés électriquement (cf. Fig. 2). Ces clips ne
perturbent pas les courants ioniques de façon détectable.

L'ensemble de ce dispositif devrait nous permettre de réaliser des dépôts plus homogènes et de
composition mieux contrôlée que ceux que nous avons produits jusqu'à maintenant avec notre équipement
rudimentaire. De plus, comme nous pourrons effectuer ces dépôts sur des échantillons 4 fois plus longs, il
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deviendra possible d'étudier l'influence des traitements thermiques à qualité de dépôt constante, ce qui est
primordial

Fig. 2 Photographie d'une cathode à clips magnétiques avec un échantillon d'argent de 50 p.m d'épaisseur.

Equipement du four utilisé pour les traitements thermiques

Afin de pouvoir traiter les échantillons de 15 cm de long dans une zone très isotherme, nous avons
équipé un four plus long que celui dont nous nous servions jusqu'alors, avec un caloduc à circulation
interne de sodium liquide de 30 cm de long. La figure 3 permet de se rendre compte de la très grande
efficacité de ce dispositif.
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Fig. 3 Profil de température du four équipé de son caloduc.

Nous avons aussi équipé ce four d'un dispositif qui permet d'introduire et de sortir les échantillons à
des vitesses comprises entre 0.01 et 8 m/min. Une des plus grosses difficultés à résoudre était d'empêcher
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les échantillons de se tordre lors des recuits ou des manipulations, tout en utilisant un support de masse
thermique aussi faible que possible (fig. 4).

l'ïg.J l'holographie du four et de son chariot mobile

Equipement de caractérisation électrique

Notre vieil ordinateur Goupil ayant rendu l'âme, nous avons dû refaire un nouveau système de
relevé des courbes de la résistivité en fonction de la température et un autre de mesure de la densité de
courant critique, tous deux pilotés par un ordinateur moderne.
Ce nouveau dispositif, qui s'appuie sur la logique Tcspoint de chez Keithley, permet de visualiser les
courbes en temps réel avec des changements automatiques d'échelle. Il assure également le stockage d'un
très grand nombre de données. De plus, il relève la température, non plus à partir de thermocouples, mais
de sondes AsGa miniatures étalonnées. Enfin, nous avons inclus dans cette chaîne de mesures un scanner
qui scrute 16 voies de mesures avec un bruit de 20 nV maxi. Ce dernier outil devrait nous permettre de
suivre simultanément l'évolution de la partie centrale des échantillons et celle de leurs zones de contact
avec les amenées de courant. Rappelons que si les contacts sont mauvais l'échantillon chauffe et on sous-
estime alors fortement sa densité de courant critique. Il est donc très important de relever la variation de
résistance des contacts en fonction de la densité de courant pour valider les mesures de Je, ce que nous ne
pouvions pas faire avec l'ancien appareillage. Le scanner nous sera aussi très utile pour effectuer le grand
nombre de mesures nécessaires à la caractérisation de la distribution de la densité de courant critique le
long des rubans de 200 m du contrat CEREM / EDISON.

E.1.4 Conception, montage et mise au point d'un évaporateur de métaux sous ultra-
vide

P. Molinàs-Mata, L. Schmirgcld-Mignot, avec la collaboration de H. Martin et P. Barbieri

Le développement d'un évaporateur sous ultravide fait partie du projet de recherche sur le
démouillage réactif entrepris à la SRMP. Pour pouvoir former des interfaces métal-métal libres d'oxyde,
il est essentiel de préparer les échantillons dans un milieu où la pression partielle d'oxygène est très basse.
Ceci nécessite l'emploi d'une enceinte d'ultra-vide où l'on puisse dégazer le substrat et décaper sa surface
des oxydes natifs par abrasion ionique. En outre, on doit pouvoir réaliser des dépôts métalliques in-situ et
assurer leur reproductibilitc en ce qui concerne répaisseur et la texture des couches à différentes
températures du substrat.
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Cet appareil a été conçu pour évoluer à partir d'une version déjà opérationnelle au fur et à mesure
des disponibilités. Il est caractérisé par une combinaison d'éléments innovateurs, comme le groupe de
pompage, et d'autres courants dans des enceintes d'ultra-vide. Dans notre système il n'y a pas de
possibilité de contamination par l'huile : le vide primaire est obtenu grâce à une combinaison d'une
pompe turbomoléculaire de débit moyen (46 1/s) avec une pompe à membrane de petit débit (1 1/s). En
plus de la propreté, on assure ainsi un rendement très élevé de la pompe turbomoléculaire principale
(débit 550 1/s), directement connectée à l'enceinte par une bride 160CF. Le vide limite avant étuvage,
mesuré avec une jauge Bayard-Alpert, est de 5x10" mbar. Avec un étuvage modéré à 120°C pendant 60
heures, la pression diminue à 4xÏ0~10mbar. Ces excellents résultats s'expliquent par la basse pression
primaire obtenue dans le raccord entre les deux pompes turbomoléculaires (2xlO"6mbar mesuré avec une
jauge de Penning).

L'étuvage a fait l'objet lui aussi d'une attention particulière. Il est obtenu au moyen d'une lampe à
infrarouge complétée, aux points de l'enceinte où son rayonnement est insuffisant, par plusieurs rubans
chauffants. Une douzaine de thermocouples stratégiquement placés permettent de détecter les points
froids. En réglant à la main la puissance fournie aux cordons de chauffage, on garantit l'homogénéité de
l'étuvage.

Des nombreuses améliorations sont en cours:
- installation d'un sublimateur de titane permettant de garder l'enceinte très propre pendant l'abrasion
ionique même à des pressions totales de lxlO'Vnbar (déjà fait).
- mise en place, dans le bas de l'enceinte, d'une ancienne pompe ionique, dont les éléments de pompage
ont été remplacés.
- découplage de la pompe ionique et du groupe turbomoléculaire à l'aide de deux vannes tiroirs,
indispensables par exemple, pendant l'abrasion ionique ou lorsque le système doit être simplement
maintenu sous vide.

Pour décaper une douzaine d'échantillons en même temps, nous avons récupéré un canon à ions à
filament prévu pour travailler en dynamique. Pour avoir un flux de grand diamètre, on ne le pompe pas en
différentiel mais par l'enceinte. Le gaz inerte (Ar) pénètre dans le canon à ions après avoir été purifié
dans un piège froid. Dans l'état actuel, l'absence d'oxyde entre les couches métalliques est assurée par la
faible pression totale juste après le décapage ionique et pendant le dépôt. Dans l'avenir, l'incorporation
d'outils de caractérisation pour assurer la propreté du gaz résiduel et celle de la surface avant le dépôt
serait souhaitable. Le dépôt est effectué par chauffage résistif d'un creuset en tungstène dont la
température est contrôlée par un thermocouple à grande plage de mesure (25- 2000°C). Actuellement les
remises à la pression atmosphérique s'effectuent avec de l'air. Nous envisageons l'installation d'une
vanne de débit qui nous permette de faire des entrées d'azote. Enfin nous allons construire un dispositif
d'introduction d'échantillons qui évitera d'avoir à remettre l'enceinte à la pression atmosphérique et à
refaire un étuvage. Ceci nous permettra de travailler de façon plus efficace et devrait contribuer à
augmenter la durée de vie des différents composants.
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E2 - MOYENS D'OBSERVATION ET CARACTERISATION

E.2.1 Etude préliminaire au renouvellement du Microscope à balayage [El]

A. Grandjean, S. Poissonnet

L'observation de la forme des objets est un élément fondateur de la métallurgie physique et de la
science des matériaux. C'est la forme des objets (inclusions, fissures, gouttes, lignes de glissement, grains,
front de réaction, etc..) qui donne des pistes soit pour interpréter un phénomène, soit pour optimiser un
procédé ou une expérience. Parce qu'elle permet des observations non destructives d'échantillons à toutes
les échelles comprises entre le mm et 10 à lOOnm, la microscopie à balayage est un outil de base de tout
laboratoire de science des matériaux qui s'intéresse au raccord des échelles microscopique et
macroscopique. Le MEB de la SRMP a rendu l'âme (11/1997) après une vingtaine d'années de bons et
loyaux services. Il s'agit de le remplacer. Comme toute technique d'observation, la microscopie à balayage
a connu dans la dernière décennie des progrès tels que divers types de MEB sont actuellement disponibles,
chaque type ayant une application privilégiée. Divers essais chez les différents constructeurs nous ont
permis de définir notre choix d'appareil en fonction des demandes du laboratoire [El].

Le MEB dont nous disposions avait initialement été acheté, essentiellement en vue de la
caractérisation d'éprouvettes de fatigue à haute température. Il s'agissait d'un équipement de base, peu
sophistiqué et fonctionnant en libre service. Il a parfaitement rempli son rôle pendant les six premières
années, mais s'est révélé insuffisant par la suite. En 1988-90, une opération de jouvence du matériel
d'observation a eu lieu avec le renouvellement du microscope électronique en transmission et de la
microsonde électronique de Castaing, laissant ouvert le problème de la microscopie à balayage.
Aujourd'hui, les besoins de la SRMP en observations MEB ont évolué, et la demande la plus soutenue
provient des trois thèmes de recherche suivants :

- procédés d'élaboration de matériaux avancés (céramiques supra-conductrices, nano-composites
obtenus par broyage);

- formation de couches par réaction-diffusion, barrières de diffusion etc..
- propriétés mécaniques à l'échelle sub-micronique ("nano-indentation").

Par ailleurs, la plupart des expérimentateurs font appel au MEB de manière épisodique.

Fig 1 : poudre AgSnO2 Fig 2 : coupe transverse Zy4 oxydé.

Deux types d'appareil peuvent répondre à ces besoins : le MEB à pression variable, qui permet
d'observer les matériaux isolants, le MEB à canon à émission de champ qui du fait de sa forte brillance
permet de travailler à faible tension (évitant les accumulations de charge dans les isolants) avec une
excellente résolution spatiale, mais n'est pas optimum pour la microanalyse par dispersion d'énergie (ce
qui n'est pas un handicap pour la SRMP qui est équipée d'une bonne microsonde de Castaing).

Des essais sur ces deux types de MEB ont montré que compte tenu des contraintes imposées par
nos échantillons (particules finement dispersées, topographie de surface, composites métal-isolant ...) un
MEB à émission de champ, avec un détecteur dans la colonne était le choix privilégié pour la SRMP. Les
conclusions de cette étude sont détaillées dans la note technique [El].

Nous présentons seulement ici deux photos d'échantillons qui illustrent parfaitement les
performances obtenues par ce type de MEB. La première photo (figure 1) montre qu'il est possible de
mesurer des tailles de cristallites d'environ 20 nm sur de la poudre AgSnO2 crue. La seconde photo
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(figure 2) présente une image d'électrons rétrodiffusés détectés dans la colonne sur une coupe transverse
d'un échantillon de Zircaloy oxydé. La différence de contraste permet d'observer la présence
d'intermétalliques dans le métal mais également dans l'oxyde.

E.2.2 Indentations submicroniques instrumentées

S. Poissonnet, L. Boulanger

La préparation d'un Diplôme Universitaire Supérieur de Recherche (DUSR), qui sera présenté en
décembre 98 par S. Poissonnet, [1] a permis de faire une synthèse des capacités de l'appareil de dureté
submicronique instrumenté et de résumer les résultats obtenus avec cette méthode de caracténsation dans
le cadre des études expérimentales de la SRMP.

Divers échantillons ont été indentés cette année se rapportant aux études citées précédemment
(316L irradié aux ions He, 316L+Hf....).

Mesures de dureté d'acier austéno-ferritique

Des tests d'indentation ont été effectués pour JC Leroux (SRMA) [2].
La ferrite dans les aciers duplex (austéno-ferritique) est l'objet d'une précipitation de phase a '

associée à un durcissement élevé. Il est parfois suggéré qu'une sollicitation cyclique conduit à une
réduction de la dureté par destruction des précipités lors du mouvement des dislocations.

L'observation optique montre la structure biphasée des échantillons.

50um
Fig 1 : Structure biphasée de l'acier austéno-ferritique

50um

L'austénite a une forme allongée de nodules d'environ 50 um dispersés dans la matrice de ferrite.
Quatre échantillons ont subi des tests d'indentation à faible charge:
- échantillon témoin, brut de coulée
- échantillon vieilli, traitement de 3500 h. à 400°C
- échantillon fatigué 0,15%. échantillon vieilli issu d'une éprouvette ayant subi un essai de fatigue

avec un taux d'allongement de 0,15%
- échantillon fatigué 0,50%, échantillon vieilli issu d'une éprouvette ayant subi un essai de fatigue

avec un taux d'allongement de 0,50%
Des lignes d'indentations à profondeur fixée de 100 nm permettent d'obtenir la dureté moyenne

des phases austénitiques et ferritiques sur chaque échantillon. En effet les courbes charge-décharge sont
très différentes dans les 2 phases, il est donc aisé d'attribuer chaque mesure à la phase correspondante.
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Fig 2 : Exemple de courbes de 30 indentations en ligne
localisées dans la ferrite et dans l'austénite

Le tableau suivant résume les résultats obtenus:

échantillon
témoin
vieilli

fatigué 0,50%
fatigué 0,15%

dureté moyenne (GPa)
austénite

5 ±0.3
4,5 ±0.3
4,5
4,7

ferrite
6,4
8,7
8,7
9,3

La dureté dans l'austénite reste constante. L'augmentation de la dureté dans la ferrite est
d'environ 36% entre l'échantillon témoin et l'échantillon vieilli. Les mesures sur les échantillons fatigués
sont proches de celles obtenues sur l'échantillon vieilli et ne montrent pas d'évolution ultérieure de la
ferrite.
Eventuellement, des mesures à plus faible profondeur seraient souhaitables.

Mesure de couche d'oxyde sur zircaloy (A. Grandjean)

Nous avons comparé 2 types d'oxydations, oxydation en autoclave et oxydation en atmosphère
sèche. Nous avons déduit des mesures de dureté à la surface de la couche d'oxyde les cinétiques
d'oxydation que nous avons comparées aux cinétiques obtenues par la mesure du gain de masse, méthode
utilisée classiquement. Les mesures de dureté peuvent être une méthode pour déterminer la cinétique de
croissance d'une couche d'oxyde, cette technique semble bien adaptée pour mesurer les premiers stades
de l'oxydation lorsque la couche d'oxyde a une épaisseur de l'ordre de 1 à 2 um, en utilisant des
profondeurs d'indentations de 500 nm.
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Fig 3a : Mesure de dureté
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Fig 3 : Comparaison des cinétiques d'oxydation
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La variation de la dureté en fonction de l'épaisseur calculée de la couche d'oxyde est linéaire pour les
deux types d'oxydation. La figure 4 montre que pour une épaisseur donnée la dureté est différente suivant
le type d'oxydation: la croissance de la couche d'oxyde formée en atmosphère sèche est plus lente.

'autoclave'

0 —
0 500 1000 1500 2000 2500

Epaisseur (nm)
Fig 4 : Dureté en fonction de l'épaisseur calculée pour les deux types d'oxydation

Référence

[1] Dureté submicronique instrumentée. Méthode et applications - Thèse S. Poissonnet (déc.98)
[2] Note technique SRMP- (à paraître)

E.2.3 Evolution des moyens d'irradiation et d'analyse par faisceaux d'ions. [Cl]

Y. Serruys, K. Abbas, P. Barbieri, P. Bonnaillie, N. Marin (CDD DECM/SCECF)

L'évolution de l'accélérateur Van de Graaff a été principalement orientée par les besoins d'une étude
sur les verres d'oxydes.

En premier lieu, une rénovation complète des circuits de vide primaire a été entreprise pour assurer
la fiabilité du fonctionnement et améliorer la transmission du faisceau. Toutefois, une perte de
transmission due à une dégradation progressive des étanchéités dans l'aimant de sélection nécessiterait une
intervention plus délicate et plus longue.

L'irradiation d'un matériau médiocrement conducteur de la chaleur, lorsque sa résistance mécanique
exige une épaisseur d'au moins un millimètre, nécessite une mesure de température par pyrométrie
optique, seule capable de rendre compte de la température de la couche irradiée, beaucoup plus mince que
l'échantillon. A cette fin, on a modifié le porte-échantillon chauffant et refroidissant pour ouvrir une ligne
de visée à un pyromètre fonctionnant dans l'infra-rouge et on a déterminé l'émissivité du verre étudié. Il
n'a pas été possible de mettre au point une régulation thermique pilotée par ce pyromètre, mais l'inertie
thermique du porte-échantillon, régulé par un thermocouple inséré au plus près de l'échantillon, permet de
limiter à ±5°C les fluctuations de température enregistrées par le pyromètre au voisinage de 0°C. Un
défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement, nuisible lors de l'irradiation de matériaux oxydables, a
été éliminé au cours de ce travail.

Pour obtenir une information cinétique sans devoir multiplier les irradiations à différentes doses, il
a paru intéressant de pouvoir effectuer une analyse par rétrodiffusion Rutherford in-situ à quelques stades
intermédiaires d'une irradiation. Ceci requiert un changement de la collimation du faisceau, la mise en
place précise du détecteur et sa protection contre d'éventuelles pollutions (dégazages de la cible, par
exemple) en-dehors des périodes d'utilisation et. dans la plupart des cas, un changement de nature et
d'énergie du faisceau. Un montage sur bras tournant supportant le détecteur et le collimateur d'analyse
(interchangeable, de diamètre 2 mm en configuration standard) permet une mise en place rapide et un
retrait à l'abri d'un écran de protection. Cette conception, qui solidarise le détecteur avec le collimateur,
assure une reproductibilité absolue de l'angle de rétrodiffusion. Le détecteur écarté, un collimateur fixe de
18 mm délimite le faisceau d'irradiation. Ce montage est compatible avec des conditions d'analyse ex-situ
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plus poussée, avec angle d'incidence et point d'impact variables. Entièrement réalisé, il reste à aligner et
expérimenter.

Le changement de nature du faisceau , par substitution d'un gaz à un autre dans la source d'ions est
depuis longtemps maîtrisé et rapide. Le changement d'énergie, par déplacement des pointes Corona, est au
contraire très lent, parce qu'on visait jusqu'à présent à une grande précision sans souci de rapidité. Un
moteur à vitesse variable est en cours de mise en place pour concilier précision et rapidité.

Pour les besoins d'une étude sur un revêtement anti-corrosion, un montage a été réalisé pour
l'analyse d'échantillons cylindriques. Ceux-ci sont placés à l'extrémité d'un porte-échantillon tournant. Par
alignement au laser, il est possible de centrer le faisceau sur la génératrice correspondant à une incidence
normale. L'exploration de l'échantillon se fait alors par rotation et translation axiale afin de conserver
cette incidence. La variation de l'angle d'incidence sur la largeur du faisceau peut être prise en compte par
le calcul. Comme témoin pour l'étalonnage en énergie, on utilise un manchon cylindrique en silice coaxial
à l'échantillon [Cl].

£.2.4 Evolution du logiciel d'interprétation des spectres de rétrodiffusion Rutherford.
[E2-E5], [Cl]

Y. Serruys, A. Grandjean, N. Marin (CDD DECM/SCECF)

Le logiciel d'interprétation des spectres de rétrodiffusion Rutherford PERM, développé à la SRMP
sur la base d'une technique de calcul et d'une méthode de reconstitution des profils originales, a reçu de
nouveaux compléments. Outre des modifications mineures visant à la facilité d'emploi et à la qualité des
résultats graphiques, deux options ont été ajoutées.

La première permet d'utiliser directement un fichier de résultats du code TRIM (ou de sa nouvelle
version SRIM) comme donnée d'un profil d'implantation. Ceci permet de prendre pour point de départ
d'une reconstitution de profils un profil de l'élément implanté aussi proche que possible de la réalité et
donc de minimiser le nombre d'itérations et les instabilités numériques. On peut aussi au moyen de cette
option prédire la sensibilité de l'analyse à une dose donnée d'implantation.

La seconde consiste à perturber la simulation par un bruit de comptage d'amplitude réaliste et de
distribution gaussienne. Par amplitude réaliste, on entend une amplitude dont l'écart-type est égal à celui
de la distribution de Poisson qui affecterait le spectre, compte tenu de son intensité. La simulation du
bruit de comptage ne peut être utile à l'interprétation des spectres puisque rien ne permet d'assurer sa
coïncidence en phase avec le bruit expérimental [1,2]. Néanmoins, l'appréciation a priori de la sensibilité
de l'analyse à un élément léger dont la contribution, de faible amplitude, risque d'être masquée par les
fluctuations statistiques de la contribution plus intense d'un élément plus lourd est bien plus fiable si la
simulation inclut le bruit de comptage. A cet effet, une simulation réaliste quant à l'amplitude est
suffisante.

La simulation du bruit de comptage permet aussi d'aborder par le calcul les relations entre taux de
comptage et résolution en profondeur d'une part, taux d'échantillonnage en énergie et résolution en
profondeur d'autre part [2]. Une première mise en évidence de l'influence du taux de comptage sur la
résolution en énergie a été obtenue sur l'exemple académique suivant: on imagine que sont enterrées, dans
des échantillons de silicium à une même profondeur, une couche mince d'or ou deux couches d'or deux
fois plus minces séparées par une mince couche de silicium ; la simulation montre qu'en l'absence de bruit
(taux de comptage infini) les deux cas se distinguent parfaitement, ce qui suppose une résolution très
supérieure à son estimation classique [2] alors qu'en présence de bruit (taux de comptage réaliste) ils sont
indiscernables. Pour pousser plus loin cette approche par simulation avec suffisamment de rigueur, il est
prévu d'adopter un simulateur de bruit poissonnien [31.

Ces compléments sont inclus dans la version PERM-98.2 [E4-E5]. Une adaptation de cette version
sur station de travail Hewlett-Packard a été réalisée pour se prémunir contre l'obsolescence des stations
IBM.

La méthode de traitement des hétérogénéités latérales [4] développée à la SRMP a été appliquée
avec succès au cas particulier d'une analyse sur un échantillon cylindrique [Cl]. Dans ce cas, la propriété
de la cible non reproductible d'un point à un autre est l'angle d'incidence. La méthode s'applique très
facilement à ce cas bien défini. En pratique, pour une première analyse avec un faisceau mince, on s'est
contenté de s'assurer par simulation que la très faible variation de l'angle au voisinage de l'incidence
normale permettait de négliger l'effet de la courbure Toutefois, l'endommagement sous faisceau du
revêtement de polyaniline étudié est excessif et il faudra donc recourir à des faisceaux plus larges pour
lesquels l'application complète de la méthode sera nécessaire.
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Cette méthode de traitement des hétérogénéités latérales a également trouvé dans la thèse de P.-A.
Gollier une illustration remarquable [5]. Dans ce cas. il s'agit de savoir si des agrégats d'oligomères
ségrégés à la surface d'un polymère sont partiellement immergés ou reposent sur la surface. L'excellent
accord entre le relief déterminé par AFM et l'épaisseur des agrégats mesurée par notre méthode à partir de
spectres de rétrodiffusion Rutherford permet d'affirmer qu'il n'y a pas de pénétration des agrégats dans le
substrat. Le logiciel mis au point par P.-A. Gollier sur la base des mêmes principes que PERM mais sur
Macintosh, en déférant toutes les opérations mathématiques et graphiques à un logiciel commercial est
extrêmement maniable quoiqu'il se limite aux applications utiles à son auteur. Il ouvre donc la voie à une
version de PERM exportable sur PC.

Enfin, les progrès récents en analyse par faisceau d'ions et l'analyse par recul élastique (ERDA) ont
fait l'objet de deux conférences invitées [E2-E3]

Références :

[1] J. Tirira, Y. Serruys et P. Trocellier. Forward Recoil Spectrometry, Plenum, New York (1996),
p. 280.

[2] Y. Serruys, Note technique SRMP 97.85, p. 122-123.
[3] Numerical Recipes, pp. 207 et 285.
[4] N. Marin, Y. Serruys et P. Calmon, Nucl. Instr. Meth. B108 (1996) 179.
[5] P.-A. Gollier, Thèse Université Catholique de Louvain (1998).

E.2.5 Microscopie interactive numérique : développements en cours

N.V. Doan, J.F. Florence

L'objectif ultime est l'affichage graphique en ligne du résultat d'un calcul de cascade de défauts
d'irradiation lancé sur le NEC-SX4. Le résultat du calcul, à chaque pas en temps, se concrétise sous la
forme d'un tableau de coordonnées d'atomes et de défauts ponctuels (lacunes, interstitiels); l'image
obtenue est celle de la distribution spatiale de cette population atomique, avec des codes de couleurs liées
à l'espèce chimique représentée, son énergie cinétique restante ...

Le gros du travail de l'année (et le gros effort imposé aux principaux utilisateurs du graphique) a
consisté à transposer le code d'affichage graphique écrit sous le langage graPhigs d'IBM en langage
OpenGL de DEC (le seul à être correctement reconnu des bibliothèques graphiques de la machine), le
calcul étant encore effectué sur la machine DEC elle-même. Toutes les fonctionnalités d'observation
interactive existant sur la station graphique IBM ont été restaurées et améliorées :

* possibilité d'arrêter et de redémarrer le calcul à volonté au point souhaité;

* à n'importe quel moment de la simulation, possibilité d'analyser les résultats (positions de défauts
ponctuels et des atomes, détection des amas de défauts ponctuels, direction de dissociation des interstitiels
dissociés, plan des boucles interstitielles détectées, énergie cinétique restante pour tous les atomes, etc.) ;
possibilité d'introduire une modification locale afin de perturber le cours des événements précédemment
observés (par exemple, changer la masse d'un atome donné, introduire une lacune supplémentaire,
changer le potentiel d'interaction d'un atome choisi).

Le travail restant est maintenant d'utiliser le canal Hippi à haut débit entre le NEC-SX4 et la
station DEC pour profiter à plein de la puissance de calcul vectorielle.
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E3 - SECURITE DES INSTALLATIONS

E.3.1 Sécurité des installations et assurance-qualité. [E6-E12]

Y. Serruys, F. Soisson, P. Régnier, X. Keller

L'action en matière de sécurité a porté principalement sur l'assainissement de locaux changeant
d'activité et sur une action collective de chasse aux anomalies.

Le local en terrasse affecté aux manipulations de traceurs radioactifs a été entièrement assaini et
est en attente de déclassement pour être réaffecté aux activités bruyantes (broyage). Le laboratoire de
broyage situé lui aussi en terrasse et comportant de l'amiante dans son revêtement extérieur a été évacué
et est en voie de démolition. Ces deux opérations étaient aussi des préalables à une remise en état
indispensable des étanchéités de la terrasse. Par la même occasion, la réunion avant la fin de l'année de
deux bureaux exigus comportera la dépose de la seule cloison contenant de l'amiante.

L'opération "coup de balai" du 13 mars visait à la fois à l'élimination de situations à risques
identifiées lors des visites de sécurité et à une recherche généralisée des matériels vétustés et anomalies.
Accueillie de bonne grâce, et même avec enthousiasme par les thésards et stagiaires, cette action a permis
d'éliminer nombre d'anomalies mineures - identifiées ou non antérieurement - et de clarifier les objectifs à
plus long terme, tout en soutenant la motivation de tous.

A la demande de la Direction du Centre, il a été établi un projet de plan de confinement du bâtiment
520 [E8] qui est actuellement soumis à l'approbation de l'Adjoint Gestion Sécurité et Protection.

Sécurité et assurance-qualité vont de pair et se confortent mutuellement. C'est avec cette conviction
qu'ont été rédigées ou révisées plusieurs procédures qui constituent l'ébauche d'une organisation
d'assurance-qualité [E6-E7, E9-E12].

Parmi les actions de formation (stages DRECAM de sensibilisation des nouveaux arrivants,
habilitation électrique, formaition au poste de travail), on peut souligner la formation d'un secouriste et
l'intégration au Groupe Local d'Intervention d'un thésard ayant une formation de haut niveau en
secourisme.
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ABSTRACTS of some of the publications

A - COHESION AND KINETICS

Antisite assisted diffusion in L12 ordered structure studied by Monte Carlo simulations.
M. Athènes, P. Bellon,
Phil. Mag., in press

Diffusion in Ll2 structure is investigated by means of atomistic kinetic Monte Carlo simulations on a
rigid lattice. Special attention is devoted to the influence of composition on the diffusion process in a
binary alloy. We observe that two diffusion mechanisms resulting from the interactions of vacancies
with antisites located on both sublattices allow for the displacement of the minority element and can
enhance the diffusiviy of the majority element. The respective contribution to the diffusion process of
these two mechanisms strongly depends on temperature and on the degree of departure from
stoichiometric composition. These two mechanisms can explain the minimum of nickel diffusivity at
stoichiometry experimentally observed in N13AI compounds and the suspected lower activation energy
for gallium than for nickel in Ni3Ga.

Calculation of the diffusion parameters in an ordered NijAl alloy for a relaxed lattice
C. Schmidt and J.L. Bocquet,
MRS Symposium Proceedings, 527 (1998), 165

Using a semi-empirical N-body potential and a conjugate gradient algorithm under constant zero
pressure, we calculate potential barrier heights and pre-exponential factors in an Ll2-ordered Ni3Al
alloy. Stable and saddle-point configurations of vacancy jumps are evaluated taking atomic and volume
relaxations into account. Several monovacancy jump mechanisms including correlated jump sequences
are investigated. In particular, we focus our investigation on those diffusion mechanisms that have been
proposed to account for the experimentally observed, but theoretically still disputed, fast self-diffusion
of Al in Ni3Al: the antisite bridge mechanism and the correlated six-jump cycle. Our results
demonstrate that the most competitive mechanisms involve an AINJ antistructure atom which is shown
to play a key role in the diffusion process by, either actively or passively, lowering the activation energy
of migration.

Modeling the Structure of Zircon (ZrSiO4) : Empirical Potentials, ab initio Electronic Structure
J.P. Crocombette,
J. Nucl. Mater., in press

In this paper the ability of two complementary simulation approaches to reproduce the structure of
crystalline zircon is assessed. The first approach based on Born-Mayer-Huggins empirical potential
reproduces within 5% the characteristics of each of the zircon phases, but not their relative stability.
The second one, namely ab initia electronic structure calculations, reproduces with better than 1%
agreement the structural properties of zircon. The relative stability of the phases is correctly simulated
as well.

Relationship between the electronic structure and the precipitation of FeTiP in interstitial free
ferritic steels
R. P. Gupta, G. Martin, S. Lanteri, P. Maugis, and M. Guttmann,
Phil Mag, submitted

Optimal properties of modern interstitial-free steels are achieved by appropriate additions of Ti, which
triggers the precipitation of carbides and nitrides, and of P. The precipitation of phosphides has,
however, a detrimental effect on the mechanical resistance. Precipitation of FeTiP is sometimes
observed that cannot be understood on the basis of existing thermochemical models. This raises the
question of the unexpected stability of FeTiP relative to other phosphides. We have performed ab initio



142

electronic structure calculations to elucidate the origin of this stability. Our calculations show that the
position of the Fermi level in the d-bands of the various phosphides plays a crucial role in determining
their relative stability. In the case of FeTiP, the Fermi level is situated in a region where the bonding
states of the intermetallic compound are filled while the antibonding states remain empty. This increases
considerably the stability of the ternary phosphide relative to those of the binary phosphides.

Effect of helium on the electronic structure of palladium tritide
R.P. Gupta and M. Gupta,
Mat. Res. Soc. Symp. Proa, 513 (1998)

Tritium is usually stored in the form of a metal tritide since it is safe to handle in this form, easily
recoverable, and further large quantities of tritium can be stored. However, since tritium is radioactive it
decays into ^He and an electron. Helium recoil energy in this reaction is very small, and not enough to
create defects. We have performed ab-initio electronic structure calculations that show that in PdT, a
considerable amount of ^He can be accommodated at the octahedral interstitial sites where it is
produced. Our calculations also show that the presence of ^He results in an overall enhancement in the
strength of the metal- tritium bonding that leads to the lowering of the plateau pressure. We also find
that there is a weakening of the metal-metal bonds due to the repulsive interaction with ^He.

Pressure and relaxation effects on tracer diffusion in a bimetallic glass Nio,54Zro,46
Y. Loirat, Y. Limoge and J.L. Bocquet,
Met. Phys. and Adv. Techn., in press

The diffusion of hafnium and gold tracers in an amorphous NiO,54ZrO,46 alloy has been studied, both
in vacuum and under a high hydrostatic pressure. A strong relaxation effect has been observed for both
tracers, the diffusion coefficient decreasing with time dunng diffusional annealings. The relaxation time
of this phenomenon is the same for both tracers. Plotting the stationary diffusion coefficients versus
temperature we have obtained D(Hf)=2.8.10-9 exp(-1.78eV/kT) cm2/sec and D(Au)=1.9.10-9 exp(-
1.65eV/kT) cm2/sec. Plotting them versus pressure we got activation volumes amounting to 8.3 A3 at
683 K for Hafnium, and to 8.2 A3 at 656 K for Gold. We discuss the implications of these results with
respect to the long debated question of the possible diffusion mechanism(s) in amorphous alloys.

Stabilizing Role of Itinerant Ferromagnetism in Intergranular Cohesion in Iron
D. Yesilleten, M. Nastar, T.A. Arias, A.T. Paxton and S. Yip,
Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 2998.

We present a simple, general energy functional for ferromagnetic materials based upon a local spin
density extension to the Stoner theory of itinerant ferromagnetism. The functional reproduces well
available ab initio results and experimental interfacial energies for grain boundaries in iron. The model
shows that intergranular cohesion along symmetric tilt boundaries in iron depends strongly upon the
magnetic structure at these interfaces and illuminates the underlying mechanisms.

Selfconsistent formulation of configurational kinetics close to equilibrium: the phenomenological
coefficients for diffusion in crystalline solids
M. Nastar, V. Yu Dobretsov et G. Martin.
Phil. Mag. A, submitted

We present a new microscopic kinetic theory for the calculation of the phenomenological coefficients
for matter transport in alloys. The theory is based on the master equation which gives the evolution with
time of the distribution function of the system. While at equilibrium the distribution function depends
on the configurational Hamiltonian. in the general case, it is expressed by a time dependent effective
hamiltonian. The Oth order self-consistent approximation consists in considering only the effective
pairwise interactions. Kinetic equations are written to Oth order for a stationary state close to
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equilibrium, from which we infer the analytical expression of the transport coefficients (both diagonal
and off diagonal) in a homogeneous binary solid solution with vacancy diffusion mechanism. These
expressions depend on the configurational Hamiltonian pairwise interactions, the attempt jump
frequencies, the alloy composition and the correlation factor for self-diffusion which reflects the
crystallographic structure. They are then compared to Monte Carlo values, obtained from the
fluctuation dissipation theorem. The agreement for the BCC structure is better than 20{\%} over the
whole composition range, for a positive as well as a negative heat of mixing. In the pure material, the
theory yields the exact value of the correlation factor. Comparisons with the Manning empirical
relations and the so-called random lattice gas models are discussed.

B - MATERIALS UNDER IRRADIATION AND OTHER EXTERNAL FORCING

Simulation of displacement cascades in Ni-Al ordered alloys.
N.V. Doan, R. Vascon,
Radiation effects and defects in solids, 141, (1997)363

Molecular dynamics was used to investigate defect production induced by displacement cascades in
ordered intermetallic alloys NiAl and Ni3Al. The composite potentials obtained from the embedded atom
poyentials (EAM) and the universal function of Biersack and Ziegler were used. The number of point
defects and their final structure produced by displacement cascades were investigated and compared
with the standard NRT prediction. Crystalline structure, atomic mixing and chemical disordering were
also studied during the evolution of the cascades, by measuring their characteristic parameters in the
cells of the subdivided crystal.

Displacement cascades in metals and ordered alloys - Molecular dynamics simulations
N.V. Doan, R. Vascon,
Nucl. Instr. Meth. in Phys. Res. B 135, (1998)207

The aim of the present Molecular Dynamics (MD) simulations is a better understanding of the
mechanisms associated with defect production and atomic mixing occurring in displacement cascades in
irradiated metals and alloys. The cascades of energy up to 30 keV were investigated by parallel MD
simulations in crystals with a reasonably large si/:e of the simulation box, containing up to 2 millions of
atoms. In order to separate the effect of the mass of atoms from the chemical effect on the defect
production and the disordering in alloys, cascades were generated in Ni3Al and NiAl compounds where
the Al atoms were artificially given the Ni mass. A series of artificial alloys FeAl, FeSb, FeAu, FeU
were also investigated. Large interstitial clusters were found to be very mobile and a glide mechanism
was pointed out. A sub-cascade formation mechanism was observed from cascades of energy equal to or
higher than 5 keV and related to the quasi-channeling mechanism.

C - SURFACES AND INTERFACES

How far to use tight-binding potentials for bimetallic surface modelling ?
G. Tréglia et B. Legrand
MRS Symp. Proc. 491 (1998) 215

Modelling in a realistic way both equilibrium and dynamical processes on bimetallic surfaces requires
the availability of interatomic potentials sufficiently flexible (i.e. analytical) although derived from the
electronic structure. This is possible in the framework of Tight-Binding formalism. We present here a
review of the applications of such potentials, together with some reflexions about their limitations.
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Dissolution modes of Fe / Cu and Cu / Fe deposits : surfactant effect and layer by layer
dissolutions
S. Delage, B. Legrand, F. Soisson et A. Saul
Phys. Rev. B, in press
Using a kinetic model that includes bulk and surface driving forces, we study the different modes
occurring during the kinetics of dissolution of thin (1 or 2 ML) and thick (10 ML) deposits of Cu on Fe
and Fe on Cu. For a thin deposit, due to the lower surface energy of Cu, the dissolution kinetics is
slower for the Cu on Fe case than for Fe on Cu. In the first case the Cu remains at the surface up to the
total dissolution. For the inverse deposit a surfactant effect takes place where the deposit is buried by
one or two planes of the substrate element. Before the total dissolution and depending on the
temperature and the deposit thickness the kinetics can slow down due to the appearance of
quasistationary configurations that corresponds to equilibrium solutions of an equivalent finite system
having the same instantaneous quantity of matter. For a thick deposit of Cu on Fe the deposit also
remains at the surface and the dissolution takes place following a layer by layer dissolution mode, which
corresponds to the successive dissolution of each precipitate plane, starting from the plane at the
interface between the deposit and the substrate. The shape of this interface corresponds to the
equilibrium interface between two semi-infinite phases having the bulk solubility limit concentrations.
For the inverse deposit, first a surfactant effect occurs, leading to a copper bilayer floating on the
surface. Then, two layer by layer dissolution modes take place, which correspond to the dissolution
either from the bottom or from the top of the precipitate. These layer by layer dissolution modes are
linked to the large miscibility gap of the phase diagram. We use the "local equilibrium" concept that
allows us to compare all the configurations obtained during the kinetics of dissolution to concentration
profiles of "stable" or "metastable" solutions of related equilibrium situations.

Ag / Cu (111) structure revisited through an "extended" mechanism for stress relaxation
I. Meunier, G. Tréglia, J.-M. Gay, B. Aufray et B. Legrand
Surf. Sci., submitted

The Ag / Cu (111) system can be considered as a model one concerning the atomic structure of one
monolayer deposited on a substrate in the case of strong size mismatch. Thus, it has been the subject of
many experimental (AES, LEED, STM) and theoretical studies, in particular within N-body potentials.
Although most results agree both with the existence of a (nxn) superstructure accommodating the size
mismatch and with a strong corrugation of the Ag adlayer, the morphology derived from STM on one
hand and numerical simulations on the other hand are not consistent. We revisit here the previous
theoretical study, taking into account different additional mechanisms (Ag and Cu vacancy formation,
partial dislocation loop) to relax the interfacial stress. As a result, we obtain that the most efficient
relaxation mechanism is the formation of partial dislocation loops in the first Cu substrate layer,
requiring the formation of four or five Cu vacancies per unit cell in this plane. This leads to a strong
damping of the corrugation in the Cu underlayers and a perfect agreement is reached between observed
and calculated surface morphology.

How to compare superficial and intergranular segregation ? A new analysis within the SMA-
TBIM approach
F. Berthier, B. Legrand et G. Tréglia'
Phys. Rev. B, submitted

The driving forces for intergranular segregation are much less known than the ones for superficial
segregation. In order to investigate the relation between grain boundary and surface segregation, we
have calculated the segregation energy for one impurity in both dilute limits for the Cu-Ag system. This
is performed for the (001) surface on one hand and for the symmetrical tilt grain boundary _ = 5 (210)
[001] on the other hand. These numerical results, obtained using N-body interatomic potentials derived
from the Second Moment Approximation (SMA) of the tight-binding scheme, are then discussed within
an analytic model, the Tight-Binding Ising Model (TBIM). It allows us to determine the relative role of
the different driving forces in superficial and intergranular segregation. In particular competition or
synergy between site and size effects strongly differ between surface and grain boundary segregation.
This study illustrates the efficiency of the mixed SMA-TBIM approach to predict and to analyse
interfacial segregation.
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Segregation and 2D-compound in a grain boundary : an exotic behaviour
J. Creuze, F. Berthier, R. Tétot, B. Legrand et D. Tanguy
Mat. Sci. Forum, in press

Using Monte-Carlo simulations coupling atomic displacements and change in chemical identity in the
transmutational ensemble, we have studied the segregation isotherms for the different sites of the £ = 5
(310) [001] tilt grain boundary in Cu (Ag) system. Even though the Cu-Ag system is characterised by a
strong tendency to phase separation in the bulk, a 2D-ordered compound is obtained in the boundary
plane for bulk concentration in the domain of the solid solution. The driving forces for segregation and
compound formation are analysed and a statistical model is proposed.

Intergranular segregation and precipitation : Monte-Carlo simulations
D. Tanguy, B. Legrand et Th. Magnin
Mat. Sci. Forum, in press

Monte-Carlo simulations have been performed to study the relation between intergranular segregation in
the solid solution domain of the bulk phase diagram and intergranular precipitation in the mixture solid
sol side of the boundary. This compound is diffution-ordered compound domain. We have studied the
symmetrical tilt grain boundary £ = 5 (310) [001] for a model alloy that partly has the characteristics of
Al-Mg. We determine the driving forces for segregation at the infinite dilute limit, then we stress the role
of the interactions between segregated atoms in the grain boundary. Finally the main result is the
existence of a 3D ordered compound in the solid solution domain, that initiates in the grain boundary
and develops over ten to fifteen [310] planes on everyerent from the one stable in the bulk and is likely
to prevent its preferential precipitation when the bulk composition raises (or the temperature decreases).

D - NEW MATERIALS

Influence of Ag, MgO and ZrO2 additions on the dependence upon magnetic field of transport and
magnetic properties of Bi 2212/Ag tapes
L. Zani, P. Régnier, J. Le Bars and J. Provost,
Physica C, submitted

Abstract : Highly textured Bi 2212 tapes prepared by alternating sequential electrolytic deposition of
precursors and heat treatments, were doped with Ag, MgO and ZrO2 additions to try an improve their
intergranular connectivity and their capability to pin vortices. The dependence on the applied magnetic
field of the critical current, Jc, of the specimens was determined at 4.2K and 77K from the transport of
direct current, and from 5 to 45K from the measurement of the magnetization. The two extreme
orientations of the applied magnetic field : parallel and normal to the average "c" axis of the tape were
used in both kinds of experiments. Significant improvements in the resistance to magnetic field with
respect to that of pure samples were observed for MgO-doped samples. In particular in the ratio the Jc(
B)/ Jc( B = 0) in the pinning potential Uo and in the positon of the irreversibility line. Weak effects were
found for ZrO2 additions, and no effect for extra Ag doping. To bring some light on the understanding
of these behaviour differences, we address the question of the distribution of these additions all along the
process and propose a mechanism to answer it. This mechanism explains in particular, that foreign
added atoms can substitue some of the basic one constituting the cell of the Bi 2212 phase.
Substitutions in the bulk, alter the concentration of charge carriers and the very structure of vortices,
whereas in the grain boundaries, they change the weakness of these links between neighbouring bulky
regions

Development of current leads using electrolytically deposited BSCCO 2212 tapes
J. Le Bars, T. Dechambre and P. Régnier,
submitted to IEEE

Abstract : Prototypes current leads are being developed using the sequential electrolytic deposition of
precursors on a silver or a silver alloy tape and heat treatments of BSCCO 2212
The tape are provided using a continuous industrial process. This method of deposit, gives a great
flexibility to minimize the mechanical stresses, the thermal conductivity and to ensure the maximum
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quench protection. Prototypes were tested at 4.2 K in magnetic field up to 7 T and in self field at 77 K.
The maximum current reached were 1 000 A at 4.2 K and 100 A at 77 K.

Effect of zinc substitution on the carrier density in YBa2CujO7-5 superconductors
R. P. Gupta and M. Gupta (ISMa)
Physica C

Abstract : We show that the substitution of Zn at the Cu(2) sites in the CuO2 planes in YBa2Cu3O7
results in the collapse of the antibonding Cu-0 band in the vicinity of Zn that causes a depletion in the
hole carrier density in its immediate neighborhood and a non-uniform distribution in the CuO2
planes,while leaving the overall hole density practically unchanged. This local disruption of the
electronic integrity of the CuO2 planes and the non-homogeneity in the carrier density that it causes are
important factors that need to be also considered for an understanding of the mechanism of the
depression of Tc due to Zn. Our results also give information concerning the superconductor-insulator
transition observed in the underdoped compounds due to Zn, which we find to occur due to a large
depletion of the hole density at the CuO2 units nearest neighbor to Zn to a critically low value at which
the electron localization sets in,

Comparison of the effect of nickel and zinc substitutions on the electronic charge density
redistribution in YBa2Cu3O7 superconductor
R. P. Gupta and M. Gupta (ISMa)
Phys. Rev. B

Abstract : It is shown, on the basis of our electronic structure calculations, that the nature of the
perturbations created by Ni and Zn impurities in YBa2Cu3O7 superconductor is quite different
although both impurities are divalent. While the charge density redistribution due to Ni in its
neighborhood is weak and well localized, the one due to Zn is very strong and extended. This indicates
that the mechanisms of the degradation of Tc by these two impurities are quite different. The extended
nature of the perturbation due to Zn substitution results in strong electron scatterings not only from Zn
but also from the neighboring atomic sites. The hole carrier density, which is determined by the
distribution of the electronic charge, is as a result also modified locally and becomes non-uniform in the
neighborhood of the Zn impurity, although there is no overall change in the carrier density. In contrast,
in the case of Ni substitution it is primarily the magnetic moments at the Ni site which may be
considered as the primary source for the deterioration of the superconducting transition temperature.

Sintering and evolution of the microstructure of nanocomposite powders Ag-SnCh prepared by
reactive milling
N. Lorrain, L. Chaffron,C. Carry (Université Grenoble),
submitted to ISMANAM98, Trans. Tech. Pub.

We have studied the natural sintering of Ag-SnO2 (17% wt) nanocomposite powders prepared from
commercial powders by reactive milling. The as milled powder is made of silver agglomerates
strengthened by nanosized tin oxide particles. Several characterizations enabled us to identify two main
phenomena during heat treatment : (i) a silver diffusion out of aggregates, so called exodiffusion,
responsible for densification up to about 700°C and for phases separation, and (ii) an drastic
undensification of the pellet. We have demonstrated that these two events were due to the adsorbtion of
gases before preparation of the powders. We have shown that appropriate outgassing treatments carried
out on starting powders allowed to reduce significantly the occluded gases and consequently the silver
exodiffusion. Finally, we present highly dense microstructures of this nanocomposite pseudo alloy.
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E - METHODOLOGY AND INSTRUMENTATION

A New IBA Handbook on ERDA
J. Tirira, Y. Serruys, and P. Trocellier,
Forward Recoil Spectrometry
(Plenum, New York, 1996).

Taking as a guideline our recently published handbook "Forward Recoil Spectrometry" ', the first one to
be dedicated to Elastic Recoil E>etection Analysis (ERDA), we give a rapid overview of this IBA
technique, that has found more and more applications in the last thirty years. Although most of them are
devoted to the profiling of hydrogen isotopes in solids, ERDA offers interesting possibilities in a much
broader field. We mainly concentrate onto analysis of multi-elemental targets. In such applications,
scattered projectiles and recoil ions of various masses have to be separated or discriminated. This is
achieved using such variants of the classical set-up as telescopes, time-of-flight ERDA (TOF-ERDA),
discrimination by electromagnetic filters (e.g., ExB-ERDA) or coincidence detection (CERDA). We
illustrate the versatility of ERDA by some examples using these methods.


