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Object : Lettre de candidature à l'habilitation à diriger des recherches .

Madame, Monsieur

Je vous confirme par la présente ma candidature pour passer mon habilitation à diriger de s
recherches à l'Université de Montpellier II .
J'atteste n'avoir présenté ma candidature dans aucune autre université .
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués .

J .M . Delaye



CURRICULUM VITA E

Ingénieur — Chercheur au CEA Marcoule

Formation:

1982 : Baccalauréat filière scientifique au Lycée Corneille (Rouen) .

1982 – 1984 : Classes préparatoires Math Sup M et Math Spé . M' . Entrée à Supelec sur concours .

1987 : Diplôme d'ingénieur à Supelec . Spécialité choisie en 3eme année : « électronique des Matériaux » .

DEA Paris VI option électronique des Matériaux

Stage de DEA (4 mois) au laboratoire de Physique des Décharges (rattaché au CNRS) sur le suje t

« Développement d'un procédé optique pour la caractérisation de gouttelettes métalliques émises lors

d'une décharge électrique » .

1993 : Docteuren Sciences . Thèse préparée de 1990 à 1993 à la Section de Recherche de Métallurgie Physique

(CEA Saclay) .

Sujet de la thèse « Contribution à I'Etude des Mécanismes de Diffusion dans les Alliages Amorphe s

Métalliques » . A l'aide de la technique de la dynamique moléculaire, j'ai étudié l 'efficacité d'u n

mécanisme de diffusion lacunaire dans des amorphes métalliques modèles en démontrant l'existence

de défauts lacunaires stables puis en caractérisant énergétiquement leur formation et leur migration .

Expériences Professionnelles:

1987 -1989 : Service civil . Travail d'ingénieur électronicien au centre Georges Pompidou . Développement d e

circuits intégrés spécifiques au besoin du centre .

1990 : Ingénieur électronicien à Adamel-Lhomargy . Période de 9 mois consacrée à la modernisation des carte s

électroniques utilisées dans les produits de la société (four, machine de traction, . . .) par l'introduction de circuit s

logiques programmables .

1994 – . . . : Ingénieur – Chercheur au CEA . Etude des effets d'irradiation dans les verres nucléaires .
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Né le 21 mai 1965 à Tours



1994 – 1997 : Agent CEA à la Section de Recherche de Métallurgie Physique (CEA Saclay )

Depuis 1997 : Agent CEA au Service de Confinement des Déchets (CEA Marcoule )

L'objectif du travail démarré en 1994 consiste à comprendre les mécanismes de base mis en je u

lorsqu'un verre est soumis à un flux d'irradiation . Une méthode originale d'étude par dynamique moléculaire de

cascades engendrées par le passage d'un noyau lourd dans des verres nucléaires simplifiés a été développée . Le

sujet s'est largement étendu ensuite vers l'étude de la structure des verres et des effets d'irradiation du point d e

vue expérimental . De nombreuses collaborations ont été initiées sur ces sujets .

Objectifs professionnel]	 :

Mon goût pour la recherche scientifique est comblé par la richesse et l'originalité des question s

soulevées par le comportement à long terme des matrices de confinement . Evoluer progressivement vers une

fonction d'expert scientifique, ce qui sous-entend la prise en charge de programmes d'études alliant acquisitio n

de connaissances par l'expérience et la simulation puis leur exploitation dans des modèles opérationnels, serai t

très gratifiant.

Le développement important des collaborations tant nationales qu'internationales laisse augurer d'un e

croissance des efforts apportés à la compréhension des mécanismes de base du comportement à long terme de s

matrices de confinement. Ma candidature au diplôme d'habilitation à diriger des recherches est supportée pa r

l'envie de participer à l'encadrement des futurs stages et thèses que l'augmentation des efforts dans le domaine

va générer.



DOCUMENT DE SYNTHESE

1 Introduction
Ce document de synthèse en vue de l'obtention du diplôme d'habilitation à diriger des recherches a ét é

écrit non pas comme un document scientifique traditionnel, mais plutôt comme une revue des compétence s

acquises au cours de ma carrière de chercheur, tant lors de travaux personnels que lors de collaborations o u

d'encadrements d'étudiants. Le lecteur intéressé par le détail des résultats scientifiques évoqués ici pourra s e

reporter aux documents joints en annexe 1 .

Pour répondre aux différents points mis en exergue dans le fascicule d'aide à la préparation d u

mémoire, le texte est organisé en trois parties destinées à faire ressortir respectivement la démarche originale ,

tant humaine que scientifique, suivie, la stratégie de recherche menée actuellement dans le cadre de programme s

globaux, et les expériences d'encadrements dans lesquelles seront intégrées des ouvertures vers d'autre s

thématiques .

2 Une démarche original e

2.1 Démarche personnell e
Mon parcours dans la recherche a véritablement démarré au moment de ma thèse (octobre 1990 -

décembre 1993) . C'est au cours de cette dernière, préparée à la Section de Recherche de Métallurgie Physiqu e

(CEA/DTA/SRMP A Saclay), que j'ai eu l'occasion de découvrir l'univers de la recherche fondamentale . Après

trois années très intéressantes passées à étudier le mécanisme de diffusion lacunaire dans des amorphes modèles ,

l'envie d'évoluer vers des sujets plus appliqués est née .

Le hasard faisant parfois bien les choses, pratiquement au moment de la conclusion de ma thèse, l a

Direction du Cycle du Combustible (direction du CEA en charge du retraitement des déchets radioactifs) a lanc é

des programmes d'études de fond pour comprendre les mécanismes de base responsables de l'altération de s

matrices vitreuses (irradiation et lixiviation) .

Mon transfert du fondamental vers du plus appliqué s'est donc fait naturellement . D'étude s

fondamentales sur des amorphes modèles, j'ai abordé le problème concret des verres nucléaires . La continuité

des thématiques était ainsi assurée . Après une période transitoire permettant le démarrage de l'étude au sein

même du laboratoire qui m'avait accueilli pour préparer ma thèse (dont l'expérience sur la simulation des dégât s

d ' irradiation dans les métaux était précieuse), j'ai franchi le pas en intégrant le Service de Confinement des

Déchets (composante de la DCC) situé à Marcoule . J'y continue actuellement ma carrière d ' ingénieur-chercheur

en charge d'études sur la structure et les dégâts d'irradiation dans les verres nucléaires .

2.2 Intérêts scientifiques
J'ai toujours été intéressé par la simulation des phénomènes physiques, quelle que soit leur nature . La

mise en équations d'un processus réel puis la démonstration de validité que permet la simulation doi t

probablement matérialiser pour moi une petite victoire sur cet univers sans début ni fm qui nous échappe . Aprè s

une visite à la Section de Recherche de Métallurgie Physique au cours de laquelle des chercheurs passionnés par



leur métier m'ont transmis le virus de la simulation, j'ai décidé d'engager une thèse avec comme seul but d e

départ de faire de la simulation .

Les progrès des techniques de simulation atomique demeurent un de mes grands domaines d'intérêt, bie n

que ma vision de la simulation atomique et de la science des matériaux en général se soit affinée depuis cette

époque . La fascination que me procurait une simulation en phase avec la réalité ne suffit plus à me faire oublie r

l'arrière plan d'hypothèses plus ou moins grossières, ou de questions encore irrésolues qui se cache derrière

chaque calcul .

Récemment, des percées ont été faites pour élever les performances de certaines spectroscopies jusqu' à

l'échelle atomique . Le couplage entre des simulations à l'échelle atomique et des spectroscopies fines devien t

particulièrement intéressant et fera probablement l'objet de nombreuses études dans les prochaines années . Le s

derniers résultats (voir plus loin) obtenus suite au couplage de la simulation avec le WAXS (Wide Angle X-Ra y

Scattering) et la RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) nous encouragent à poursuivre dans cette voie .

La problématique soulevée par le comportement à long terme des verres nucléaires sous irradiation e t

altération par l'eau est d'une telle richesse que chaque outil d'investigation tant numérique qu'expérimenta l

pourrait y trouver sa place . En combinant les éclairages particuliers que chaque technique procure, on peu t

espérer à terme acquérir une vision de plus en plus précise des mécanismes élémentaires dont ces verres seront l e

siège . Mon goût pour la compréhension des mécanismes élémentaires en général est totalement assouvi dans l e

cadre des études menées sur les verres nucléaires .

A terme, la construction de modèles prédictifs du comportement des verres sur la base de la connaissance

des mécanismes élémentaires constituera un domaine d'exploration passionnant qui requerra probablement l a

mise en place d'approches novatrices . M'investir dans cette voie constitue un de mes objectifs.

2.3 Thèmes scientifiques étudiés
Un rapide-récapitulatif de ma carrière scientifique, illustré par quelques résultats, permettra de présenter

les différents thèmes sur lesquels s'appuient mes compétences aujourd'hui :

techniques de simulation (essentiellement dynamique moléculaire)

• théorie de la diffusion

structures des verres oxydes et métallique s

effets d'irradiation dans les verres

23.1 Diffusion dans les amorphes
Le titre de ma thèse « Contribution à l'Etude des Mécanismes de Diffusion dans les Alliages Amorphe s

Métalliques » a nécessité de coupler simulations numériques (dynamique moléculaire) et expériences (mesure d e

coefficients de diffusion) pour pouvoir appliquer le formalisme théorique de la diffusion dans les cristaux au ca s

des structures (encore mal connues) des matériaux amorphes .

La question était de savoir si un mécanisme lacunaire pouvait à lui seul expliquer les valeurs des

coefficients de diffusion mesurés dans les verres métalliques, sachant que les ordres locaux bien définis dans c e

type de matrice rendent pertinente la notion de défauts lacunaires .

Ce sujet était destiné à éclaircir une situation assez confuse de l'état des connaissances sur la diffusion

dans les milieux amorphes . Il était établi que la diffusion est beaucoup plus rapide dans les alliages amorphe s

que dans des équivalents cristallins avec un rapport de 5 à 10 ordres de grandeurs selon les compositions, mai s

sans consensus sur la nature des mécanismes sous-jacents . Les résultats des différentes expériences menées sur



des alliages amorphes métalliques (mesures de volume d'activation, effet isotopique, annihilation de positons ,

comportement du coefficient de diffusion sous irradiation) s'interprétaient en supposant un mécanisme soit pa r

défauts ponctuels soit par mouvements collectifs .

J'ai donc simulé par dynamique moléculaire avec des potentiels de Lennard-Jones des structure s

amorphes représentatives des verres métalliques .

La première partie du travail a permis de montrer que des défauts lacunaires, créés à la suite du retrai t

d'un atome, pouvaient rester stables dans la matrice amorphe (figure 1), et contribuer à la mobilité atomique

(figure 2) . Il devenait alors possible de caractériser énergétiquement la formation et la migration de ces défauts .

Figure 1 : Stabilité d'une lacune dans un

	

Figure 2 : Saut collectif dans un verre de

verre de Lennard-Jones après retrait initial d'un

	

Lennard Jones. La lacune est introduite par retrait de

atome (atome jaune) .

	

l'atome orange .

Nous avons ainsi pu recalculer numériquement l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion associé à

un mécanisme lacunaire dans un verre de Lennard-Jones en le comparant à celui obtenu dans le cristal cf c

équivalent. Pour cela, nous avons estimé puis comparé un à un chacun des termes qui entrent dans la définition

du coefficient de diffusion .

Le calcul numérique a conduit à un rapport des coefficients de diffusion entre l'amorphe et le cristal d e

l'ordre de 10 10 pour le mécanisme lacunaire, en accord avec les observations expérimentales . Un mécanisme de

type lacunaire suffirait ainsi à expliquer la diffusion dans les amorphes . Ce qui n'exclut pas l'existence possible

d'autres mécanismes .

Cette thèse a également comporté une partie expérimentale . Une méthode de mesure de coefficients d e

diffusion dans des alliages métalliques multicouches a été mise au point . Après fabrication par dépôt d'un film



multicouche métallique, la technique consiste à mesurer l'évolution de la conductivité électrique au cours d e

l'interdiffusion . Des mesures de coefficients de diffusion à différentes pression permettent ensuite de détermine r

le volume d'activation du mécanisme de diffusion .

La méthode a été mise au point sur un alliage métallique cristallin (AgAu) dont les rayons atomique s

voisins permettaient un dépôt épitaxial des différentes couches . En fin de thèse, cette technique étai t

opérationnelle pour application à des alliages métalliques amorphes .

Cette partie expérimentale a été riche sur le plan de la formation personnelle, à la fois par la prise d e

conscience des difficultés techniques permanentes qu'il faut surmonter, et des difficultés qu'il y a dan s

l'interprétation de résultats bruts qui intègrent souvent des effets secondaires .

2 .3 .2 Structure et effets d'irradiation dans les verres oxyde s
Présentation

Cette étude m'a permis de faire un point bibliographique sur les connaissances dans le domaine de s

structures des verres, et de l'état de l'art sur le plan de la simulation des oxydes . Les verres simples à base d'un,

deux voire trois oxydes ont été beaucoup étudiés et les positions relatives des alcalins vis à vis des formateur s

(Si, B ou Al) sont assez bien établies . Concernant les simulations, les premiers calculs de dynamique moléculair e

sur des oxydes remontent à la fin des années 70 . Les potentiels que j'ai utilisé reproduisent le mélange d e

liaisons covalentes et ioniques que l'on trouve dans les verres oxydes par des termes de paires et à trois corp s

(potentiels de Born-Mayer-Huggins) .

Pour que les résultats des simulations soient interprétables du point de vue des verres nucléaires réels, i l

fallait défmir des compositions suffisamment simples pour rester calculables en dynamique moléculaire mai s

malgré tout encore proches du verre nucléaire . Des verres à 4, (5 et 6) oxydes reprenant les éléments principaux

du verre nucléaire (SiO2 + B 203 +Na20 +Zr02 +(Al203 +CaO)) dans des proportions comparables ont pu être

simulés .

Applications : Structure

Cette étude s'est déroulée en deux étapes : premièrement, la simulation de la structure du verre, puis l a

simulation des effets d'irradiation . A titre illustratif, nous avons représenté sur la figure 3 une tranche d'un e

structure numérique de 6 oxydes (Si0 2+B 203 +Al20 3 +Na20+Ca0+Zr02 ) . On voit clairement apparaître le réseau

polymérisé des formateurs et les régions dépolymérisées provoquées par la présence des modificateurs alcalin s

(Na) et alcalino-terreux (Ca) .

Pour se caler au mieux par rapport aux résultats expérimentaux obtenus sur des verres de compositions

proches, les paramètres des potentiels trouvés dans la littérature ont été réajustés . Un terme à trois corp s

supplémentaire a été appliqué aux angles O-B-O pour favoriser l'environnement tétraédrique par rapport à

l'environnement triangulaire .

Parmi les grandeurs macroscopiques calculées, nous avons obtenu une bonne adéquation avec la densit é

et le coefficient d'expansion thermique expérimentaux . Les calculs de viscosité à haute température vérifient le s

comportements qualitatifs associés à l'introduction de Al (augmentation de la viscosité) et de Ca (diminution d e

la viscosité) .



Figure 3 :

	

Tranche d'un verre simulé de 5 oxydes .

Si : jaune, 0 : rouge, B : vert, Na : bleu, Zr : gris clair, Al : gris foncé.

Applications : Cascades de déplacements

L'étape suivante a consisté à modéliser des dégâts d'irradiation dans les structures simulées . Les aspects

méthodologiques utilisés pour la simulation de cascades de déplacements dans les métaux ont été repri s

(potentiel de Ziegler-Biersack-Littmarck pour les interactions à courte distance, contrôle en température de l a

couche externe de la cellule de simulation pour évacuer l'onde thermique formée lors de l'accélération d u

projectile, et pas en temps ajusté selon l'agitation instantanée) .

Ce travail a permis d'élucider les mécanismes atomiques activés lors de la décroissance énergétique d u

noyau de recul . Pour analyser les phénomènes, un raisonnement non plus en terme de défauts ponctuels comm e

dans le cas des structures ordonnées, mais en terme de polymérisation globale du réseau a été proposé .

Les résultats obtenus à l'heure actuelle pour des cascades d'énergies inférieures ou égales à 7keV son t

rassurants : les chocs balistiques provoqués par un projectile d'uranium ne modifient pas la structure du verre .

En effet, si certaines liaisons sont bien coupées lors du passage du projectile, l'échauffement local associ é

permet un réarrangement rapide (en une dizaine de picosecondes) des liaisons rompues . La structure vitreus e

finale est identique à la structure initiale du point de vue des ordres locaux (les coordinences moyennes de s

différentes espèces restent les mêmes) et également du point de vue de l'ordre à moyenne échelle (le s

distributions de tailles d'anneaux se conservent) . Cette reconstruction de la structure n'est complète que pour de s

énergies suffisamment élevées . La figure 4 représente les positions des atomes déplacés lors d'une cascad e

initiée par un projectile de 7keV .



Figure 4 : Atomes déplacés de plus de 14 lors d'une cascade initiée par un atome d'uranium de 7ke V

dans une cellule parallépipédique de 82944 atomes.

La figure 5 illustre sur un environnement typique de bore la modification induite par le passage d'u n

atome énergétique . On voit clairement évoluer le rôle du sodium qui de compensateur dans la configuratio n

initiale devient modificateur dans la configuration finale .

Etape 1

	

Etape 2

Etap e 4

Etape 5

	

Etap e 6

Conversion Bore(4) en Bore(3 )

Figure 5 : Mécanisme de conversion d'un bore de coordinence 3 en coordinence 4 lors d'une cascad e

de déplacements . Le projectile est représenté en noir .



La mesure du niveau de polymérisation instantanée, défini comme le nombre de liaisons formateurs -

oxygènes au cours de la cascade permet de vérifier le retour de la polymérisation â son état initial en fin d e

calcul .

Les derniers résultats en cours de publication, montrent l'importance des atomes alcalins dans la facilit é

du verre â se reconstruire . Ces atomes permettent par leur grand nombre d'environnements possibles, de libére r

ou de se lier à un atome d'oxygène pour permettre la bonne reconstruction des environnements des formateurs .

Cette particularité permet de reconstruire très rapidement au cours de la cascade les ordres locaux de s

formateurs . Un verre sans alcalin résiste moins bien a une cascade de déplacement.

Cette étude était et reste à ma connaissance unique tant sur le plan de la complexité des verres simulé s

que de la thématique <( dégâts d'irradiation » qui a été développée.

3 Positionnement au sein d'une stratégie générale d'études du
comportement à long terme

3.1 Cadre général : loi de 199 1
Sur un plan politique, l'étude du comportement à long terme des matrices de confinement doit apporte r

des éléments de décision pour la gestion des déchets radioactifs selon les axes fixés par la loi du 31 décembr e

1991 . Pour la première fois dans le monde de la recherche, une loi fixait d'emblée les grandes lignes de s

solutions possibles â un problème, charge ensuite aux chercheurs de fournir les éléments de décision suffisant s

avant les échéances de 2001 et 2006 pour déterminer le meilleur traitement possible des déchets nucléaires . Le s

recherches menées sur les effets d'irradiation dans les verres nucléaires sont donc soumises au planning impos é

par cette stratégie politique nationale . Le contenu des recherches restent du ressort des chercheurs en charge d u

problème .

3.2 Etudes sur la structure des verre s
La dynamique moléculaire ayant montré sa capacité â simuler des verres de compositions relativemen t

complexes, un programme destiné â l 'étude des effets de composition sur les structures vitreuses a été élaboré.

L'objectif final est la détermination des lois de comportement qui régissent les propriétés d'un verre . Par lois de

comportement, nous signifions les corrélations entre la composition du verre et sa structure d'une part, et le s

corrélations entre la structure et les propriétés physiques du verre .

Une première étape de couplage à l'expérience est destinée à ajuster au mieux les paramètres d u

programme de dynamique moléculaire pour calculer des structures validées sur les structures réelles . La seconde

étape verra l'exploitation statistique de ce programme pour la détermination des lois de comportement .

3.2.1 Couplage expérience - simulations
Les développements récents des techniques spectroscopiques permettent d'avoir aujourd'hui une visio n

â l'échelle atomique des structures, ce qui multiplie les possibilités de comparaisons entre simulations e t

expériences . Deux approches, par WAXS et RMN, ont été développées parallèlement â la dynamiqu e

moléculaire .

WAXS

Une campagne de comparaison de spectres WAXS sur des verres réels, et recalculés sur les même s

verres simulés est en cours . Deux types de composition sont étudiées : des verres simples avec une composition



dans les mêmes proportions que le verre R7T7, et une série de 7 verres avec des rapports Na/B et SiB décrivan t

une gamme de valeurs assez large .

Les premiers résultats montrent premièrement que les structures simulées par dynamique moléculaire

sont assez proches des structures réelles . De légers réajustements des environnements locaux, déterminés d'aprè s

un algorithme de Reverse Monte Carlo, conduisent à un recouvrement quasi parfait des facteurs de structur e

réels et simulés (figure 6) .

Figure 6 : Facteurs de structures expérimentaux et simulés en dynamique moléculaire sur des verres d e

4, 5 et 6 oxydes . Et après une étape d'affinage par un algorithme de type Monte-Carlo inverse .

Les structures simulées ne sont donc pas très éloignées des structures expérimentales vis à vis de s

environnements locaux et aussi de l'ordre à moyenne distance . La comparaison entre la structure corrigée par l a

méthode Reverse Monte Carlo et la structure issue directement de la dynamique moléculaire permettra d e

déterminer les potentiels d'interaction à améliorer . Ces travaux sont en cours, mais étant donné que le s

modifications à apporter sont relativement mineures et ne concernent que les configurations locales, on peut

espérer disposer assez rapidement d'un jeu de potentiels empiriques qui conduisent à des structures directement

en accord avec la spectroscopie WAXS .

Il convient bien évidemment de relativiser ces résultats dans la mesure o l'adéquation simulations -

expériences se limite à la structure . La comparaison avec des grandeurs élastiques reste à faire .

RAIN

Une collaboration s'est établie avec le SCM (Service de Chimie Moléculaire) pour comparer les

coordinences atomiques (et les distributions angulaires) avec celles calculées en dynamique moléculaire . Les

premiers résultats sont encourageants et exemplaires de la place que peut occuper la simulation vis a vis d e

l'expérience .

6 oxydes

5 oxydes

4 oxydes

RM C
Ex p

5 Q(AA ) 10 15



Les résultats expérimentaux sur des compositions de verres simples à base de SiO 2, Al 203 CaO et Na2 O

mettent en évidence des comportements qualitatifs que la simulation reproduit correctement dans un premie r

temps et permet de comprendre ensuite par l'analyse des positions atomiques .

Le premier comportement concerne l'augmentation de la distance Na-0 moyenne lorsque l a

concentration en Al203 augmente. Cette augmentation de distance se retrouve en dynamique moléculaire, et l a

séparation des fonctions de distribution radiale entre les Na compensateurs et modificateurs permet d'attribuer c e

phénomène au passage progressif du sodium d'un rôle de modificateur à un rôle de compensateur de charge prè s

des groupements A104.

3.3 Etudes sur les effets d'irradiation

3.3.1 Généralités
Concernant le comportement des verres sous irradiation, un programme scientifique a été élaboré avec

pour centre le verre nucléaire réel, mais complété par une série d'études sur des verres simplifiés destinée à

éclairer le comportement du verre complet .

SiO2 45 .48 Ag02 0.03
Al203 4 .91 CdO 0.03
B203 14.02 Sn02 0 .02
Na2O 9 .86 Sb203 0.0 1
CaO 4.04 Te02 0.23
MgO - BaO 0. 6
ZnO 2.5 La203 0 .56
TiO2 - Ce203 0 .9 3
Li02 1 .98 Pr203 0 .44

Fe203 2 .91 Sm203 0 .3 1
P205 0.28 Gd203 0 .03
ZrO2 2 .65 Nd203 1 .59
NiO 0 .42 Rb20 0 .1 3

Cr203 0 .51 Cs20 1 .29
SrO 0 .33 RuO2 0 .46

Y203 0.2 Rh203 0 .1 2
Mo03 1 .7 PdO 0 .3 3
Mn02 0 .25 Th02 0 .3 3

UO2 0.52

Tableau 1 : Composition du verre R7T7 (pourcentages massiques)

Les verres nucléaires, composé d'une trentaine d'éléments (tableau 1), devront accommoder de s

irradiations de type a, f3 et 'y pendant la durée de 10000 ans souhaitée pour le stockage . Une des caractéristiques

des sources d'irradiation dans les verres nucléaires est le mélange entre les excitations électroniques produite s

par les particules légères (électrons, a, y) et les chocs balistiques engendrés par les projectiles lourds (noyaux d e

recul) . D'autre part, les durées de vie des produits de fission à l'origine des irradiations p et y ( 137Cs et "Sr) sont

courtes, et 90% de l'énergie des irradiations 1 et y est déposée pendant les 100 premières années du stockage ,

contre 15% seulement de l'énergie des désintégrations a . La figure 7 montre l'évolution pendant le stockage des

taux d'énergie déposée pour les divers types d'irradiations .
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Figure 7 : Energie déposée par les irradiations -yet a au cours du stockage du verre nucléaire.

Historiquement, de nombreuses expériences intégrales visant à mettre en évidence le comportement d u

verre R7T7 irradié à des doses de l'ordre de celles qui seront reçues pendant la durée du stockage ont été menées

entre autre au sein de la DCC. Ces expériences intégrales ont fait apparaître des modifications de certaines

propriétés physiques (gonflement, changement de dureté, changement du module de compressibilité) et

structurales (précipitations, apparition de bulles) . Mais le passage de la connaissance des effets macroscopiques à

la détermination de l'origine de ces effets n'a pas pu être établi en raison de la complexité de la composition e t

du recouvrement des mécanismes en oeuvre simultanément.

3 .3.2 Stratégie globale

Depuis quelques années, un programme de recherche de base a été mis en place pour compléter ce s

expériences intégrales. La stratégie est de partir de compositions de verre suffisamment simples mais qui resten t

représentatives du verre nucléaire et d'identifier les effets des différents types d'irradiation pris séparément. La

complexification progressive des compositions vitreuses pour comprendre les comportements spécifiques de s

différents oxydes et la prise en compte des effets de synergie entre les types d'irradiation seront les étape s

suivantes .

Ce programme démarré en 1994 s'est progressivement mis en place et requiert aujourd'hui le concours

d'une dizaine de personnes répartis dans plusieurs centres de recherche (tableau 2) . Pour chaque typ e

d'irradiation, il faut trouver la ou les meilleures techniques d'investigation, sachant que dans chaque cas, il faut

faire la part des effets réels et des artefacts dus à la méthode .

Des études sur les effets de débit de dose permettent de mettre en évidence les effets engendrés par

l'utilisation de débits de dose importants lors des expériences de laboratoire . Des études comparées d'irradiation

en volume et en surface permettent de cerner l'influence de la surface sur les effets d'irradiation.

L'étape ultime verra l'intégration des connaissances de base dans un modèle dit opérationnel d e

prédiction du comportement du verre sur sa durée de stockage .
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Tableau 2 : Liste des collaborations en cours.

3.3.3 Stratégie pour la simulation
Comme on l'a vu, la technique de dynamique moléculaire est bien adaptée pour traiter les phénomène s

des cascades de déplacements créées par les chocs balistiques entre les atomes, en revanche, pour des projectile s

qui parcourent des distances supérieures au nanomètre et qui provoquent majoritairement des excitation s

électroniques, seules des méthodes qui prennent en compte la structure électronique pourront apporte r

ponctuellement un éclairage intéressant (sur la nature des défauts, leurs propriétés énergétiques, leur relaxation et

leur migration, les modifications structurales induites localement) . Il est actuellement hors de question de

modéliser l'intégralité de la trajectoire d'un tel projectile dans une matrice vitreuse . La combinaison entre le s

expériences et les simulations devient impérative .

D'autre part, chaque technique de simulation se caractérise par un domaine d'application (taille de l a

cellule simulée, durée du calcul) particulier . Une seule technique ne peut pas aujourd'hui simuler l'intégralit é

d'une expérience, en revanche, il devient possible par couplage entre plusieurs techniques de simulatio n

d'aborder des temps et des tailles du même ordre que les échelles du laboratoire. Ces couplages ont été

largement développés dans les métaux . Le couplage entre dynamique moléculaire et Monte Carlo permet

aujourd'hui de calculer le vieillissement des réacteurs sur des temps égaux à la durée de vie de la centrale .

Le transfert direct de ce qui a été fait dans les métaux est impossible dans les verres du fait de la natur e

désordonné du réseau . Mais une étude de mise au point d'une méthode type Monte Carlo pour les structure s

désordonnées est en cours de réalisation . Le couplage de cette méthode avec la dynamique moléculaire permettr a

de prolonger les temps de simulation .



En amont, la dynamique moléculaire ne permet pas d'aborder les effets liés à la structure électronique

du matériau . Pour compenser ce manque, une technique de liaisons fortes est en cours de développement . Le

chemin pour le couplage liaisons fortes - dynamique moléculaire sur des verres de 4, 5 ou 6 oxydes est encor e

long mais des questions ponctuelles pourront être traitées, en particulier sur le rôle joué par les alcalins sur la

stabilité des défauts ponctuels dans les verres silicates .

4 Encadrements, Expériences scientifiques, Ouvertures vers d'autre s
domaines

Cette partie est destinée à montrer à la fois l'expérience acquise par le candidat dans des encadrements

d'études scientifiques et également les ouvertures que les études sur les verres nucléaires ont permises dan s

d'autres domaines (celui des structures des ciments et des verres tectites) .

4.1 Encadrements et Expériences scientifique s
L'ensemble des sujets évoqués fait l'objet de publications dans des revues scientifiques et de

présentations à des congrès internationaux (annexe 1) . Parmi les expériences marquantes, le candidat peut faire

état d'une fonction de co-chairman lors de la session dédiée à la simulation des verres au congrès ICG XVII I

(San Francisco 1998), ainsi que d'une participation à un panel scientifique sur le comportement à long terme de s

verres (Santa Fe 1997) .

Si le dossier est accepté par la commission européenne, un réseau européen de type RTN (Researc h

Training Network) regroupant huit partenaires et destiné a la formation par la recherche d'étudiants dans le

domaine de l'altération des verres verra le jour en 2000 . J'aurais en charge la coordination de ce réseau .

Concernant l'encadrement scientifique, je suis actuellement co-responsable d 'une thèse mise en place

conjointement par la SRMP (CEA Saclay) et le SCD (CEA Marcoule) . Par plusieurs irradiations externes à parti r

d'ions lourds ou légers sur des verres simplifiés, nous tentons de séparer les effets des excitations électronique s

de celui des chocs balistiques . Parallèlement, des calculs en dynamique moléculaire permettront de détermine r

l'influence d'une surface sur le déroulement des cascades, ainsi que sa portée . Cette thèse aborde aujourd'hui s a

troisième année .

D'autre part, j'ai été tuteur d'un stage de DEA (4 mois) en sciences des matériaux . Ce stage a permis de

faire un premier état des lieux sur les qualités et les limites des potentiels empiriques utilisés par la dynamiqu e

moléculaire . Les résultats de ce stage ont justifié le lancement d'une collaboration avec l'Université de l'Illinoi s

sous la forme d'un CSN (Coopération au Service National) dans l'idée de tester des méthodes de transferts d e

charges pour la représentation des interactions coulombiennes .

Enfin, un postdoc, dont j'aurais la responsabilité de l'encadrement, va prochainement entamer une étud e

par dynamique moléculaire sur les dégâts d'irradiation dans UO2 mono et polycristallin.

4.2 Ouvertures vers .. .

4.2 .1

	

. . . le ciment

Ce travail commun avec un chercheur du SCM (CEA Saclay), à l'époque doctorant, a demandé u n

encadrement suivi pour transférer et utiliser la technique de la dynamique moléculaire mise en place pour le s

verres nucléaires au cas des structures des ciments.

Hors bien sûr l'industrie du bâtiment, le béton sert au confinement de déchets radioactifs à vie courte, et

constitue également une barrière du concept multi-barrières préconisé par l'ANDRA pour la conception des sites



de stockage . La connaissance des mécanismes d'hydratation de ces matrices est donc important pour s'assurer d e

la pérennité du stockage .

L 'hydratation du ciment anhydre entraîne la formation de phases hydrates dont le stade ultime forme un

gel de structure encore mal défini . Les hydrates de ciment les plus stables sont appelés les CSH, les initiale s

signifiant la présence des composés Ca, Si et H 20 . Leur structure dépend du rapport Ca/Si qui lui-même dépen d

de la concentration en Ca du liquide interstitiel .

Des substitutions Al Si associées à l'incorporation de cations Na + en compensateur de charge

peuvent se produire . Si, Ca et Al sont trois composants également majeurs dans la composition des verre s

nucléaires. Contrairement aux verres nucléaires, les structures ciments sont hydratées, et entre les plans formé s

par les différents cations s'intercalent des feuillets contenant des molécules H20 composantes de la structure .

Labile plane
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Nonfabiie parie

Labile plane

ivomatee erre

Rupturt in non-substituted tabermorite (cakium•tasiloon ratio, 0 ,83).

Figure 8 : Rupture des chaînes de tétraèdres dans une structure ciment lors de l'ajout de calcium .

Il était tentant d'adapter le programme de dynamique moléculaire à l'étude de structures oxyde s

hydratées . Le but premier était bien sûr d'obtenir des informations sur le comportement de la structure de s

ciments selon la concentration en calcium. L'autre objectif à moyen terme était de tester la qualité des potentiel s

Ga

Ga



disponibles pour la représentation de la molécule H20 et de ses interactions dans une structure oxyde . Un lien

potentiel vers la simulation des gels hydratés du verre nucléaire est évident.

Ce travail a permis d'expliquer les observations expérimentales de l'évolution des structures CSH e n

fonction de la composition. Ainsi, l'augmentation du rapport Ca/Si provoque des ruptures de chaînes de

tétraèdres SiO4 parallèlement à la dissociation de molécules H20 dont les deux morceaux H et OH viennent

compléter les liaisons des tétraèdres dissociés (figure 8) .

4.2 .2

	

. . . les verres tectites
Un des sujets de préoccupation des géologues est de mieux connaître la structure des verres tectite s

(verres naturels formés lors de l'impact d'un météorite sur la terre) . Les conditions de formation de ces verres, d e

compositions 2SiO 2 -CaO-FeO, ayant une influence sur le type d'environnement local adopté par les ions Fee+ ,

connaître le second pourrait apporter des éléments de réponse sur les premières . Une collaboration, avec l e

laboratoire LMCP de Paris VI, a été engagée pour travailler sur ces structures . D'une bonne concordance entre

les spectres EXAFS expérimentaux et calculés sur des structures simulées, on conclut à la coexistenc e

d'environnements de coordinence soit 4 soit 5 pour les Fe e+ .

Là encore, cette collaboration a été l'occasion d'un échange de culture, entre la dynamique moléculaire

et la spectroscopie EXAFS .

5 Conclusions
J'ai essayé tout au long de ce mémoire de mettre en lumière la gamme de thèmes scientifiques su r

lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Mes compétences sont évidemment axées sur le domaine de l a

simulation des oxydes en dynamique moléculaire, mais avec des ouvertures de plus en plus grande vers de s

techniques de simulation complémentaires et vers l'expérience . Ces compétences sont mises au service d'un

travail d'investigation de la structure et du comportement à long terme des verres nucléaires sous irradiation ,

avec une démarche qui vise à construire un modèle prédictif basé sur les mécanismes élémentaires . Cette

approche s'inscrit en complément des expériences intégrales toujours difficiles à interpréter .

Ces travaux, qui se sont ramifiés en un nombre important de collaborations, commencent à porter leur

fruit, non seulement sur le plan scientifique, mais également sur un plan plus philosophique qui est celui de l a

place de la simulation vis à vis de l'expérience . Des couplages récents expériences — simulations ont permis, en

tirant le meilleur de chaque technique, d'aboutir à des conclusions cohérentes sur les structures et les effets

d'irradiation.

Loin d'être arrivé a un terme, il semble au contraire que de très nombreuses questions scientifique s

devraient émerger dans les années à venir avec des moyens de plus en plus fins tant sur le plan expérimental qu e

numérique, pour y répondre .

D'autre part, la nécessité d'intégrer les connaissances scientifiques dans des modèles opérationnels

prédictifs du comportement à long terme des verres nucléaires, représente un défi qui n'a à ma connaissanc e

jamais été surmonté en tout cas pour un problème de l'ampleur de celui présenté par la tenue en condition d e

stockage ou d'entreposage des verres nucléaires . Là encore, cette étape sera très intéressante et probablement

source de nombreux travaux à organiser .

Ma candidature au diplôme d'habilitation à diriger des recherches représente une étape nécessaire à

l'organisation de ces travaux, qui devraient donner lieu à de nombreux stages et thèses à l'avenir .
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Résumé. - Dans cet article, nous nous penchons de façon systématique sur la possibilité de définir
des défauts de type lacunaire dans un verre de Lennard-Jones, à différents niveaux de relaxation e t
de pression, par une méthode de simulation numérique en dynamique moléculaire à volume ou à
pression constants . Le défaut est créé en supprimant un atome et en suivant la réponse du système .
Nous observons trois comportements typiques : la persistance sur place du « trou » laissé par
l'atome supprimé, sa migration par des sauts atomiques clairement identifiés et enfin sa dissipatio n
sur place . Une analyse détaillée de ces trois comportements montre qu'il est possible dans un verre
de Lennard-Jones de définir des défauts de type lacunaire .

Abstract. - The possibility of defining vacancy-like defects in a Lennard-Jone9 glass is searche d
for in a systematic manner. Considering different relaxation levels of the same system, as well as
different external pressures, we use a Molecular Dynamics simulation method, to study at constant
volume or external pressure, the relaxation of a « piece » of glass, after the sudden removal of a n
atom. Three typical kinds of behaviour can be observed : the persistence of the empty volume lef t
by the missing atom, its migration by clearly identifiable atomic jumps and the dissipation « on th e
spot » . A careful analysis of the probabilities of these three kinds of behaviour shows that a
meaningful definition of vacancy-like defects can be given in a Lennard-Jones glass .

Introduction.

The existence of defects, e .g . vacancies, in a glass either as an entity or as a possible partner i n
a diffusion mechanism is still a highly debated question . It is the aim of this work to provide
arguments and, we hope, elements that are as safe as possible for a clear conclusion on bot h
aspects .

The main problem in defining defects in a glass is the lack of a proper referential, in contras t
to the crystalline case, where the lattice fulfils this purpose fairly well . However, it has been
recognized for a long time that a long-range referential is not a prerequisite . On the contrary, as
far as the defect is a local entity, the existence of local order is sufficient for a meaningfu l
definition of a defect . In amorphous silicon for example, the same defects as in crystalline
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silicon can be found [ l I . Do metallic glasses exhibit a high enough local order to sustai n
defects, particularly vacancies, which are the most localized and the simplest defects ?

Experimental or quasi-experimental information, comes either from the determination of th e
diffusion properties, from creep measurements and various effects like irradiation experiment s
(for a review see [2]), or from numerical simulations generally using molecular dynamic s

(M.D.), but also static relaxation .
The first attempt to answer the defect question is due to Bennett et al . [3] . These authors ,

using M .D ., introduced vacancies and vacancy clusters in a Lennard-Jones glass by removin g

one atom, or a few neighbouring atoms . These vacancies as well as the small clusters were

shown to disappear at a quite low temperature, i .e . low with respect to the migratio n

temperature of defects in the crystalline Lennard-Jones glass . Some defect jumps wer e

probably detected . However the lack of a systematic study of the correlations between th e
properties of the introduction site and the behaviour of the defects prevented one fro m
obtaining a complete picture as well as the elements of a possible diffusion model . Moreover ,
this work was later generally understood by most workers as being proof of the instability o f

vacancies in a non-crystalline solid . On the contrary, some years later, Doyama [4] showe d

clearly that vacancies could be created in a Lennard-Jones glass, using the same M .D. method .
He also noticed that this persistent character was clearly associated with the symmetry of th e

introduction site .
Later on, Brandt [5] tackled the problem using a static relaxation method . He showed that

persistent vacancies can be defined in a model glass with a local relaxation level around th e

vacancy depending on the specific interaction used (Morse, iron-like Johnson potential) . More

recently, Laakonen et al . [6a] resumed Bennett's investigation by introducing a vacancy in a

Lennard-Jones glass . In all cases, at a low, but finite, temperature of 5 K, the vacanc y

disappears in a more or less continuous fashion . Once more, the lack of a statistical study an d
of any attempt to link the evolution of the vacancy to the characteristics of the introduction sit e

precluded a more enlightening discussion . The same comment applies to later calculations b y

the same authors [6b] . Moreover, in all these simulations the authors do not pay attention to the
fact that defects in excess of thermodynamical equilibrium will disappear if the temperature i s

sufficient for migration and the solid contains defect sinks .
Experimentally, the question of the existence of the vacancy is a bit clearer. Radiation

damage and irradiation experiments [7], of the same kind as those done in the sixties and
seventies on crystals, have been performed on various metallic systems . Although naturall y
indirect, they can be interpreted using the same tools as in the crystalline case, pointing out i n

all likelihood the existence of the same defects . The use of the positron annihilation method has
been in this respect very useful [8] .

After some debate concerning the presence or the absence of a life time corresponding to th e

vacancies in « as quenched » or irradiated materials, it has been recognized that the stron g

trapping of positrons in the numerous empty spaces of a disordered solid precluded the direc t

observation of any possible concentration of vacancies at thermal equilibrium, as well a s
irradiation created ones, except at saturation . Keeping this problem in mind, it becomes clea r

that positron annihilation experiments are compatible with the existence of vacancies with a n

equilibrium concentration of the same order of magnitude as typical concentrations in crystals .
Turning now to the vacancy considered as a possible diffusion mechanism, the situation i s

less clear .
Still using M.D. simulations, a lot of work has been performed with the aim of studying

directly the diffusion coefficient in a strongly supercooled liquid [9] . As concerns the diffusio n

mechanism in the glass, this attempt appears to be quite hopeless, since it requires a n

extrapolation over at least ten orders of magnitude for the diffusion coefficient D . The clea r

conclusion of this approach is that, down to the numerical glass transition, the diffusivity of the
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supercooled liquid more or less follows an approximate Williams-Landel-Ferry law [10] .
Below this transition, diffusivity vanishes as long as a true equilibrated glassy phase i s
produced [11], and nothing can be said about diffusion in the truly glassy phase .

However some very involved studies have been performed recently [12] in order to detec t
the scaling regime, where D (T – Tc )- Y and T > T,, which is predicted by the so-called
« mode coupling » approximation of the hydrodynamics of supercooled liquids . These
experiments are performed at or slightly above the numerical glass transition, nevertheles s
they seem to provide evidence for a new kind of atomic movements, by jumps, progressivel y
emerging above the collective behaviour of the liquid, which could be relevant to the presen t
questions. We shall discuss these results more precisely later .

Experimental data are contradictory as well . Limoge [13] determined an activation volum e
in a FeNiPB alloy by measuring the chemical diffusion under pressure and found a value of on e
atomic volume . Later on, Faupel et al . [14] also determined the pressure effect upon th e
diffusion of Co tracers in a FeCoNbB glass and found an almost zero value (in fact slightl y
negative !) . More recently Hdfler et al . [15] performed the same kind of measurements in
various NiZr alloys, and obtained activation volumes between one and two atomic volumes ,
with a clear dependence on the composition . These three experiments were explained usin g
concepts of, respectively, vacancy mechanism, collective mechanism (still undefined) an d
diffusion by Frenkel pairs, remembering that in crystalline Zr, late transition metals are
assumed to diffuse interstitially .

However none of these inferences was based on a clear theoretical analysis of the necessar y
properties of these mechanisms in a non-crystalline solid, but only on a comparison with well -
known crystalline cases, or with liquids in Faupel's experiment . It is now clear that in all case s
a thorough and theoretically grounded analysis of all possibilities is needed to go further an d
solve these apparently contradictory results .

Therefore, as a first step in a systematic exploration of all possibilities, we will characterize
what could be a vacancy in the simplest amorphous quasi-metallic glass, namely a glass of
particles interacting through a Lennard-Jones potential . We shall define a vacancy as a
« picked out » atom in a well relaxed glass, avoiding the a priori definition of a vacancy, an d
study how it will evolve at various temperatures . Establishing the persistence in many cases o f
the hole left by this missing atom, we shall be able to calculate its various thermodynamica l
properties and hence its possible contribution to diffusion .

This study is . organized in two companion papers, the first of which is devoted to th e
methods used and static results, and will be noted as D .L . 1 in the following . The second
article [20] will be devoted to the results obtained at a non-zero temperature, to the study of th e
various thermodynamical properties of the defects, and lastly to an outline of the contributio n
of these defects to atomic transport . It will be noted as D .L. 2 in the following .

Method .

We shall use systems containing either 864, two systems, or 10976, one, atoms in a cubic box
with periodic conditions . All the simulations are performed using molecular dynamics, th e
potential used is the 6-12 Lennard-Jones :

~ l2

	

(u) 6 ]
0(r)=4 s

	

—
r

	

7-

The values of r and o- are chosen in order to represent the argon f .c .c . crystal :°
6- = 119 K x k B where k B is the Boltzmann constant and u = 3.405 A .

Some simulations will be performed in the NVE ensemble (number of atoms, volume and
energy kept constant) using the Verlet leap-frog algorithm at fourth order . Other simulations
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will be performed in the NPH ensemble (number of atoms, pressure and enthalpy kep t
constant) using the equations of motion derived from the Andersen Hamiltonian [16] . Two
external parameters have to be chosen, a fictive « mass » for which we use a value o f
1 .54 x 10 7 g/cm 4 in the present case, and an external pressure depending on the glass we ar e

working with. A predictor-corrector method of fourth order is used to solve the equations o f
motion [23] . Since the velocities are involved in the equations of motion describing the NP H
ensemble, they are calculated at time t from the previous positions by the vector formula a t

order 4 :

11X(t —it)— 18X(t—2 ot) +9X(t—3At)—2X(t—4ot )
Vx ( t — pt ) =	

6x t

These predicted velocities allow us to calculate the new positions at time t . A recurren t
process is then applied to refine the values of the positions at time t . More precise velocities are
calculated at time t from the new positions by the equatio n

2X(t)+3X(t—at)—6X(t—2At)+X(t—3tt )
Vx(t — fit) —	 6xAt

and using the new velocities, the positions are better adjusted and so on . In our case, tw o

iterations are applied .
In each of the experiments described below, we will specify which simulation method (i n

NVE or NPH ensemble) is used . In a few cases we have also checked that we recovered th e

same results using a fifth order Gear algorithm .

PREPARATION OF THE GLASS . — The first step of the study consists in preparing two smal l
glassy systems, A and B, and one large, C, at different pressures and at different temperatures .
The liquids are prepared by relaxing during 3 000 time steps of 0 .5 x 10 -14 s the proper f.c .c .
argon crystal at 400 K in the NVE ensemble, rescaling the temperature every 10 time steps .
The liquids differ at least by the random distribution of the atomic velocities initially chosen .

Then we cooled the liquids at a rate of 10 13 K/s down to 80 K . Up to this point, the glas s
obtained is independent of the applied cooling rate, according to the results of Yonezawa [17] .

The glassy system A is obtained by cooling further one of the two small liquid systems at a

rate of 10 13 K/s from 80 K down to 20 K (using the constant volume algorithm) and b y
applying a further relaxation in the NPH ensemble (the external pressure being equal to

2 .5 kbar) of 6 000 time steps of 10 -14 s .
From system A, a new system A' is prepared by cooling rapidly from 25 K down to 0 K i n

50 time steps, correcting the atomic velocities at each step . Thus system A' has the sam e

atomic « network » as system A. Experiments are performed with system A' at 0 K, 5 K, an d

10 K. Experiments of relaxation after the removal of one atom are done at 0 K by rescaling th e

atomic velocities regularly, at 5 K without any velocity correction and the temperature rise s
naturally to 5 K due to the transformation of the excess potential energy (stored during the ver y
fast cooling applied between 25 K and 0 K) into kinetic energy, and at 10 K by rescalin g

regularly the temperature to maintain . it at 10 K .
The second glassy system B is obtained by cooling down the second small liquid system at a

rate of 10 12 K/s from 80 K to obtain a glass at 0 K and by applying a further relaxation of

500 time steps of 10-14 s in the NPH ensemble (the external pressure being equal to 0 .8 kbar) .
From system B, a system B' is prepared at the temperature of 10 K by heating system B i n

100 time steps, increasing the temperature of 2 K each 20 time steps . Experiments at 0 K ar e
made with system B and experiments at 10 K are made with system B' without any correctio n

in temperature in both cases . The rise of temperature during a relaxation after the removal of

N° 10
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one atom is very small, due to the better relaxation of the glassy systems B or B ' as compare d
to systems A and A' . We will see that this difference in the relaxation levels of the two system s
has nevertheless no deep influence on the dynamical results . A few experiments have been
done on a larger system, C, containing 10 976 atoms, prepared in the same conditions a s

systems B and B' . Since the results obtained on this larger system are strictly equivalent t o

those obtained on B and B', they will not be discussed specifically neither in D .L. I nor in

D.L. 2 .

LOCAL CHARACTERIZATION OF THE ATOMIC SITES . -- In the rest of the paper, as well as in
D.L. 2, different criteria will be used to characterize the local topology around the atoms .

The local hydrostatic pressure p (i ) and the shear stress t (i ) at site i are defined as :

p (i ) = 1 ( a l +u2+ a- 3 )
3

T(i)= J3p(i) 2 — I

where the (x i ' s are the diagonal elements of the atomic stress tensor and . is the sum of the
three subdeterminants of the atomic stress tensor according to the definition of Born an d
Huang [18] .

A criterion of sphericity s(i) is defined according to :

1 2

s (i ) _

	

(r ii — r m ) 2 x 1000
U

2

j= 1

where the rii 's are the distances between atom i and its neighbours j and r m is the averag e
distance between atom i and its 12 nearest neighbours . The number of neighbours used for the
definition of the sphericity, 12, is arbitrary (in an amorphous system, each atom can have fro m
11 to 14 first neighbours) . Nevertheless, the 12 nearest neighbours used to calculate th e
sphericity of an atom are representative of the local topology . By this method, we overestimate
the value of s(i) for the atoms presenting 1I first neighbours only, if we compare it to a
criterion of sphericity based on the 1 1 first atomic neighbours . The values of s (i ) for the atom s
presenting 13 or 14 neighbours are not very different from the values calculated with a criterio n
using the 13 or 14 first neighbours .

Finally, a criterion of icosahedricity h (i ) of a site i is obtained by adjusting in the best wa y
the orientation of a perfect icosahedron on the site of the atom i, in order to minimize th e
expression :

1 2

h = E .Jl — cosÇP
=

where the O il ' s correspond to the angles between the atomic bond i — j and the neares t
direction of the perfect icosahedron centred on the site i . It must be noticed that both th e
sphericity and the icosahedricity of a site i are defined using this site and the same 12 neares t
neighbouring atomic positions .

METHOD OF CALCULATION OF THE THERMODYNAMIC PROPERTIES . — In D.L. 2, dedicated t o
the dynamical behaviour, the vacancy (stable on some sites) will be characterized by it s
formation enthalpy and entropy, its migration energy and its formation volume . The formation
enthalpy is calculated by relaxing the glass with and without the vacancy, in the NPH ensembl e
and by correcting regularly the temperture at 0 K . After a first decrease due to the elimination
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of the excess potential energy, the enthalpy stabilizes at an equilibrium value . The difference
of the two values gives the formation enthalpy according to :

H form = H N, v x
864 — H
863

	

sy s

where Hwv is the total enthalpy of the system with a vacancy (containing 863 atoms) an d
Hsys is the total enthalpy of the system without vacancy (containing 864 atoms) .

A similar method is used to calculate the formation volume by comparing the equilibriu m
volume of the glass with and without the vacancy . The formation volume is then given by :

V form = f? — (V wv — V sys )

where Vwv is the volume of the system with a vacancy and V sys is the volume of the complet e
system. The formation volume will be given in terms of the mean atomic volume 12 .

The vibrational part of the formation entropy of a vacancy in a glass is calculated from th e
eigen frequencies of the glass with and without vacancy . If v i ,,, v and v isys are the eigenfrequen-
cies with and without vacancy, respectively, then the formation entropy can be written :

3x(N -2)

	

3x(N -I )

E

	

(1 + Ln (k B T/hvi,,,v))

	

(1 + Ln (kB T/hv isys) )
i=1

	

; I

863

	

864

where the sums are performed over the modes : 3 x (N — 2 ) in the first sum an d
3 x (N — 1 ) in the second one (N is the total number of atoms and the formula takes into
account the existence of three translational modes) . The above expressions do not take int o
account the absence of the low frequency part of the density of state induced by i) the finite siz e
of the calculation box and ii) the use of periodic boundary conditions . Nevertheless thi s
correction, which is very simple to introduce, corresponds to a small term . Moreover since w e
calculate only entropy differences, the formation entropy of defects is no more concern .

The eigenfrequencies are calculated at 0 K and the validity of the above formula is based o n
an assumed small dependence of the eigenfrequencies on the temperature . The presence of on e
mode having a pure imaginary frequency in system A' is probably due to a less complet e
relaxation of this system because of its higher quenching rate . In the calculation of th e
formation entropies, this mode, occurring in the glass with and without vacancy, can be safel y
ignored .

A set of migration energies has been determined using the sites where the vacancy remain s
stable, by forcing the jump of one of its first neighbour atoms into the vacancy site (a metho d
previously used by Bennett [19] consisting in the addition of an extra potential to the L .J .
potential forcing the jump along a particular path) . The path of the jump is chosen either as a
straight line or as a parabola, and during the jump, we measure the evolution of the potentia l
energy of the atomic interactions within a sphere centered on the vacancy site . The curve of th e
potential energy as a function of time exhibits a hill corresponding to the overcome of th e
migration barrier . For each jump, we search for the curvature of the parabola which minimize s
the potential barrier, allowing us to find the lowest saddle point . Examination of the atomi c
displacements during the forced jump shows that only the atom which is forced to jump has a
noticeable displacement, the others remaining near their initial position . Therefore forcing a
jump does not break the structure of the glass and the height of the barrier is undoubtedly a
migration barrier .

N° 1 0

S fo rm =864xk B



N° 10

	

VACANCY-LIKE DEFECTS IN A GLASS : STATICS

	

206 9

Characterization of the glass .

The two systems A' and B at 0 K are used for simulations of vacancy creations, as well as th e
system C in a few cases . To check the stability of these systems on a long time, we hav e
performed a relaxation, in the NPH ensemble, of a duration of 40 000 time steps o f
10 -4 s and measured the mean squared displacement of the atoms versus time . The
temperature is left free during both relaxations . The evolution of the mean squared
displacement in both systems is shown in figure 1 . We note that the first system is stable durin g
7 000 time steps and crystallizes afterwards . The total duration of its life time (13 000 tim e
steps) is in reasonnable agreement with previous calculations made under similar condition s
[21] . We chose therefore to perform vacancy simulations of this duration in syste m
A'. The second system is stable during the whole of the 40 000 time steps, and shows no sig n
of crystallization . The time evolution of temperature in system B is shown in figure 2 . After a
first small increase due to the transformation of potential into kinetic energy, the temperatur e
stabilizes around 0.12 K, starting from 0 K . If system A' is relaxed by maintaining the
temperature at 0 .12 K, no crystallization is observed .

10000

	

20000

	

30000

	

4000 0

Time (10 -14s )
Fig . 1 . - Mean square displacement per atom versus time for system A' ( 	 ) and for system B (- - )
during a 40 000 time steps simulation .
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Fig. 2 . - Temperature versus time for the system B during the same 40 000 time steps simulation a s
used for figure 1 .
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Fig . 3 . - Calculation of the radial distribution function g (r) for both systems A' and B . The atomi c
positions are averaged over 300 time - steps and a shift is applied to separate the two graphs .

The two radial distribution functions of systems A' and B are shown in figure 3 . The firs t
peak and the split second peak are the usual fingerprints of an amorphous structure .
Nevertheless, as usually observed too, the differences in preparing systems A' and B (whic h
explain the differences in the crystallization behaviour), are not reflected in a clear manner i n
the pair distribution function, which is well-known not to be a very sensitive test of the glassy
structure .

It is interesting to calculate the distributions of the local criteria defined in the previou s
section. The two groups of distributions are similar for the two systems (except for a shift in th e
hydrostatic pressure due to the different external pressures applied) ; as a consequence only the
distributions of system B are displayed in figures 4-7 .

These criteria, defined from the local atomic interactions and the topology around an atomi c
site, exhibit some noticeable correlations . First the hydrostatic pressure and the shear stress ar e
related : a large hydrostatic pressure implies a large shear stress . On the other hand, the lo w
hydrostatic pressures sites generally display a good sphericity . This can be easily understood
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Fig . 4 . - Histogram of the atomic sphericities in system B .

Fig . 5 . - Histogram of the atomic icosahedricities in system B .
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Fig . 6 . -- Histogram of the atomic shear stresses in system B .
Fig . 7 . - Histogram of the atomic local pressures in system B .

by the following argument : any characterized deviation from a spherical environment wil l
induce a high level of shear stress as well as a high pressure component .

Static behaviour of vacancies at 0 K .

In this section we shall report the observed behaviour of the glass after the removal of an atom .
Three kinds of behaviour are clearly observed from the simulations performed : the first is th e
persistence of the vacancy on its introduction site during the complete relaxation, the second i s
the occurrence of an atomic jump (an atom taking the place of the vacancy in such a manner
that the local topology is restored) and the third is the dissipation on the site of the vacancy by a
collective collapse of the neighbouring atoms .

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE METHOD OF ANALYSIS . - A group of simulations has bee n
first performed on system A' maintained at 0 K . To keep the temperature constant, correction s
of the atomic velocities are performed each 10 time steps . The reaction of the system has bee n
in a first step analyzed using two sources of information : i) the atomic motions of the atoms
surrounding the introduction site of the vacancy and ii) the use of the Voronoi polyhedra [22] o f
the neighbours of the introduction site . The average of the volumes of the Voronoi polyhedra,
hereafter called V,n is a measure of the local « vacant volume » present in the vicinity of th e
introduction site and its evolution during the simulation is a representation of the reaction of th e
system to the vacancy introduction .

This first method allowed us to separate three different types of reaction to a vacanc y
introduction in system A', which will be described later . The knowledge of these kinds o f
reaction induced us to introduce two other criteria to analyse more precisely the simulation s
performed on the system B : the criteria « RECONS » and « DISSIP » . The use of these
criteria allows for a more rapid analysis of the nature of the response of the system to th e
introduction of a vacancy . It becomes therefore possible to perform an extensive study whic h
would have been otherwise too much time consuming .

The first one is designed to evidence atomic jumps and therefore consists in a compariso n
between the initial and final local topologies around the vacancy site . Just before th e
introduction of the vacancy, the 13 sites made up by the vacancy site and its 12 nearest
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neighbours are book kept. At the end of the relaxation, each of the 12 atoms nearest to thes e
sites is associated with the nearest site . RECONS is then defined as the mean squared distanc e
between the atoms and their associated site :

1 2
RECONS = 1/12 Y d?

where d; is the distance between the atom i and its associated site .
RECONS is then a measure of the local reconstitution of the initial « network » after the

reaction of the system to the introduction of the vacancy . In the case of a single atomic jum p
with a perfect reconstitution of the initial site one would observe a RECONS value of zero . The
second criterion DISSIP is defined from the displacements of the 12 nearest atoms of th e
vacancy site between the beginning and the end of the simulation : it is the second moment o f
the distribution of the atomic displacements .

1 2
DISSIP = 1/12

	

((r i – r1o)2 – (5 ,' m ) 2 )

; 1

where ri is the position of the atom i at the end of the simulation and ri o is its position at
t = 0, S rm is the mean displacement of the nearest neighbours ; d; and ri are measured in
internal units, here 3 x o- in A' and B systems .

DISSIP is small when all the atoms move shift roughly along the same distance during th e
relaxation and is large when one particular atom moves more than the others (in the case of a n
atomic jump for example) .

BEHAVIOUR AFTER A VACANCY INTRODUCTION. - A series of 96 simulations has bee n
performed on system A' and of 59 simulations on system B . As told before, three differen t
kinds of reaction of the glass to the vacancy introduction have been observed .

The first one is the persistence of the vacancy on the introduction site . The relaxation of the
atoms around the vacancy site is not strong enough to dissipate the vacancy which remains
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Fig . 8 . — Evolution of the mean Voronoi volumes, V m , of the neighbours of a vacancy versus time . Thi s
event corresponds to the stability of the vacancy on its introduction site . The average volume before th e
introduction of the vacancy is shown by the black square .

Fig. 9. — Same graph as in figure 8 for a dissipation of the vacancy on the spot . The volume
V m decreases continuously with time, corresponding to a progressive dissipation of the vacant volume o f
the vacancy absorbed by the relaxation of the surrounding atoms .
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present (a graphic visualization of the final state of the system confirms the presence of th e
vacancy) . The stability events are characterized by a graph of the average Voronoi volum e
V m of the form shown in figure 8 : after a first increase due to the vacancy introduction, th e
average volume reflects the relaxation of the atomic neighbours but its value at the end of th e
simulation remains much larger than the initial value . It means that a vacant volume, e .g. the
vacancy, is still present on the introduction site . Obviously, no atomic jump can be observed in
such a case .

The second possible behaviour is the dissipation of the vacancy on the spot . This occur s
generally when the relaxation of the atoms around the vacancy is sufficiently large to absor b
the « vacant volume » of the vacancy . The dissipation events correspond to a progressiv e
decrease of V m (Fig . 9) after the increase due to the vacancy introduction and the atomi c
motions do not reflect any jump . A decrease occurs more or less rapidly depending on th e
characteristics of the site .

The last possible behaviour is the occurrence of the jump of one atom from its site to th e
vacancy site producing the reconstitution of the initial local order prevailing before the vacancy
introduction . This kind of behaviour will be called a reconstitution event hereafter . It is
characterized by the existence of a clear atomic jump over nearly one interatomic distance
performed by one of the atoms which were initially nearest neighbours of the vacancy . At the
end an atom is located on or just near the vacancy site . The plot of V m as a function of tim e
(Fig . 10) shows, after a first part corresponding to a relaxation analogous to that of figure 8, a
sudden drop corresponding to the occurrence of the jump. After the jump the Voronoï
polyhedra of the neighbours of the vacancy recover their initial characteristics .

This separation of all the simulation results into three main classes (a few events are
intermediate between stability and dissipation or correspond to a bad reconstitution and will b e
called « other ») can be directly visualized from the map of the events in a RECONS x DISSI P
plane, for the events observed on system B, shown in figure-11 .

Fig . 10. — Evolution of the mean Voronoi volumes, V m , of the neighbours of a vacancy versus time i n

the case of a reconstitution by jump events . Between t = 0 and t = 2 800, the neighbouring atoms of th e

vacancy relax but the vacancy still remains visible . Between t = 2 800 and t = 4 000, a sudden decrease

of V m occurs, corresponding to an atomic jump and the vacancy moves away . The final value o f

V ,n is the same as at t = 0 without vacancy (the square box), confirming the local reconstitution of th e

site .
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Fig . 11 . - Statistics of the events in system B in a RECONS x DISSIP map of 0 K. The results of the
simulations are divided into four classes : (Q) for the stability events, (•) for the reconstitution by atomi c
jump events, (®) for the dissipation events, (+) for the uncertain events . See text for the explanation of
the criteria .

Stability events are characterized by low values for both DISSIP and RECONS, which is th e
sign of small relaxations harmoniously shared between the atoms surrounding the vacancy site
without any jump, the atoms remaining near their initial sites .

Dissipation events are characterized by an intermediate value for DISSIP and a large valu e
for RECONS : this is the result of a strong relaxation around the vacancy during which th e
atoms lose their initial sites . The initial atomic positions are wiped out and a new local
configuration is built .

Reconstitution events correspond to a large value for DISSIP and a low value for RECON S
due to the existence of an atom jumping from one neighbouring site into the vacancy .

The quantitative criteria RECONS and DISSIP used for the analysis of the results obtained
on system B allow for a quantification of the level of reconstitution and confirm the qualitativ e
analysis based on the determination of atomic motions and Voronoi polyhedra .

ROLE OF THE LOCAL STRUCTURE . -- We have also tried to correlate the nature of the relaxatio n
of the =glass after the vacancy introduction with the local characteristics of the introduction sit e
before . We have searched for possible correlations either with the atomic stresses, shear and
hydrostatic pressure level, or with the topology, icosahedral and spherical character . We have
not been able to detect any correlation between the 3d icosahedral character of th e
neighbourhood of a site and the subsequent evolution . The level of shear stresses also i s
apparently not related to the vacancy behaviour . This last point was for us rather unexpected ,
given the role of the sphericity, and we want to develop in the future a more refined study o f
this absence of correlation .

Figure 12 is a plot in the hydrostatic pressure-sphericity map of the events observed at 0 K
on system A' . 96 simulations have been performed and the set of introduction sites i s
representative of all the possible sites . However since we have chosen the sites at random i n
ranges of pressure, some parts of the map are empty at an intermediate hydrostatic pressure
level . Moreover, the frequency for choosing the extreme values of pressure and sphericity i s
not representative of their actual probability but corresponds to an oversampling of thes e
extreme classes . In the region of bad sphericity and low hydrostatic pressure, no points are
shown since, as said above, no atom has simultaneously a low pressure and a bad sphericity .
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The corresponding plot for the 59 simulations performed on system B are represented i n
figure 13 . Here the points have been chosen using the criterion of sphericity .

Several points are striking from figures 12 and 13 . First in the region of low hydrostatic
pressure and good sphericity, a large number of stability or reconstitution events are observed .
On the other hand a high local pressure seems to favour the stability as can be seen from th e
large percentage of stability events, but on a very small number of data, nevertheless, at the to p
of the graph . Finally, the dissipation events are dispersed among zones of intermediate loca l
pressure and the less spherical sites are to a large extent dissipation ones . It must be noted tha t
the temperature of the simulations performed on system B is slightly higher (---- 0 .1 K ) than th e
temperature of the simulations performed on system A' because of the temperature correction s
which were made in the latter and not in the former case .
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Fig . 12. - Statistics of the events in system A' in a pressure x sphericity map of 0 K . Same symbols a s
in figure 11 .

Fig . 13. - Statistics at 0 K of the events in a pressure x sphericity map . Same symbols as in figure 11 .

Actual probabilities for the three kinds of events are calculated from the rough value s
measured on these plots . To get rid of the dependence of these crude probabilities on the
oversampling quoted above, we must take into account the probability for a given level o f
hydrostatic pressure or sphericity in the glass . The corrected probabilities we got correspondin g
to the experiments at low temperatures are given in the first row of table I . It can be seen that
the fraction of stability events is larger for the results on system A' than for the results o n
system B, mainly due to the different pressures, but maybe also, to a lesser extent, due to th e
differences in temperature (0 .1 K). The confidence intervals of the absolute percentages ar e
certainly quite large and the uncertainties proceed from different causes : i) the number o f
simulations done corresponds to nearly 12 % of all the possible introduction sites only, ii) th e
presence of a few unclassifiable events, of the order of 5 %, and iii) the distribution of th e
sphericities and pressures used to obtain the absolute percentages have itself a finite accuracy .

Nevertheless, in spite of these uncertainties, the percentage of dissipation events in system s
A' and B are rather equal, amounting to approximately 25 % of the total number of possibl e
introduction sites, while the stable or reconstitution sites represent the remaining 75 % . The
difference between system A (less relaxed) and system B (with a more relaxed structure bu t
also a much lower pressure) is simply due to that part of the stability events of system A whic h
transform into reconstitution events in the system B . However, as we shall see more clearly in
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Table I . — Probabilities of each kind of event for the evolution of a vacancy (stability ,
reconstitution by atomic jump and dissipation) versus temperature . No values have bee n
calculated in system B at 5 K .

Stability Event Reconstitution Event Dissipation Event

B or B' A or A' B or B' A or A' Bor B' A or A' System

29% 56% 34.5% 17% 25% 21 % 0 K

_ 15 % — 45 % — 29 % 5 K

9% 17% 51 % 50% 28% 27% 10K

the companion paper, the main reason for this difference probably does not lie in the differen t
amount of relaxation but rather in the difference in pressure .

Conclusion .

This paper is the first of a set of two devoted to the study of the possible defects in a glass an d
their possible contribution to the transport properties, using numerical Molecular Dynamic s
simulation as an investigation tool . Avoiding the presently hopeless attempt to define a priori a
defect in a non-crystalline structure, we have studied the behaviour of carefully prepare d
Lennard-Jones glasses after the sudden removal of an atom at zero temperature . Depending o n
the characteristics of the site chosen for « picking out » the atom, we have been able to show ,
after an extensive statistical study, that three clearly contrasted evolutions are possible as tim e
evolves .

• The first evolution corresponds to the persistence of the empty space on the site o f
introduction . In this case the neighbours of the introduction site experience a relaxation whic h
is a bit larger than that found in a crystal in the neighbourhood of a vacancy, but not that much .

• The second evolution shows, after a first step similar to the preceding case, the jump ove r
one interatomic distance of one of the first neighbours of the vacant site . In this case the
topology of the introduction site appears perfectly or almost perfectly reconstituted .

• In the third case, a complex and highly cooperative evolution occurs involving man y
atoms in the neighbourhood of the introduction site . The empty space seems to dissolve in th e
glass in a more or less short time . When performing simulations in the constant pressure
ensemble, the initial density of the glass is simultaneously recovered, pointing out to th e
elimination of the empty space to the surfaces .

Approximately one quarter of the sites in the present simulations belong to this last class an d
three quarters to the first two, either in the small systems or in the large one .

We have tried to demonstrate that specific structural characteristics of the introduction site
are associated with one of the preceding kinds of behaviour . Indeed, among the analyzed loca l
properties, atomic shear stresses and hydrostatic pressure level, icosahedral character and a
new spherical ordering criterion, the hydrostatic pressure and the sphericity are the only one s
to be statistically connected to the behaviour of a vacancy when introduced on a site . More
precisely the first two kinds of behaviour are associated with a low local pressure and a hig h
level of sphericity . Nevertheless, a few sites with a high local pressure have been detecte d
among these first two classes . On the contrary the dissipation sites are mostly found among th e
sites displaying initially a quite large pressure and a bad sphericity .
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Résumé . — Nous avons montré dans l'article associé [1 ], qu'il était possible de définir dans u n
verre de Lennard-Jones des défauts présentant toutes les propriétés des lacunes dans les cristaux .
Ce premier article était focalisé sur les propriétés statiques . Le présent article s'attache à décrir e
leurs propriétés dynamiques à température non nulle, ainsi qu'au calcul de la contribution qu'il s
apportent à la diffusion . Nous étudions donc leurs grandeurs thermodynamiques caractéristiques :
enthalpies, entropies et volumes de formation, qui apparaissent sous forme de propriété s
distribuées . Ces données sont ensuite intégrées dans un modèle de marche au hasard pou r
déterminer la contribution à la diffusion .

Abstract. — We have shown in the companion paper [ l ], referred to as D .L . 1 hereafter, that it wa s
possible to introduce in a glass of Lennard-Jones particles, which is to be understood as a plausibl e
model for metallic glasses, point defects that have all the characteristics of vacancies in a crystal .
These defects can be introduced in the glass by removing an atom, they can jump over one o r
several interatomic distances and finally the defects can be annihilated by complex collectiv e
displacements once they have arrived on specific sites . In the first part of this work, we studied th e
static properties of the vacancy like defects : in the present one we shall describe their dynamics a t
a higher temperature, as well as delineate the contribution of these defects to the transport in th e
Lennard-Jones glass, by calculating their thermodynamical properties, formation enthalpy ,
formation volume and formation entropy . All these characteristics are used in a random wal k
model .

Introduction .

In the first part of this article, hereafter denoted as D .L . 1 [1 ], we have shown that a vacancy -
type defect can be defined in a Lennard-Jones glass, the latter being understood as a plausibl e
model for the structure and the dynamics of amorphous metallic alloys .

Until now the concept of defect was not considered interesting for modelling the propertie s
of amorphous metallic alloys [2] . The main reason for this is twofold : on the one hand there i s
a conceptual difficulty in defining defects in a system lacking a proper referential and, on th e
other hand, an insufficient insight as to the very effects of the disorder upon the variou s
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properties of possible isolated defects which has lead to erroneous conclusions concerning th e
statistical mechanical properties of an equilibrium population of defects [2, 3] . Therefore, w e
decided to avoid the difficult question of an a priori definition of the vacancy and we followed
the evolution of a Lennard-Jones glass after « picking out » an atom, at various temperatures .

In D .L .1, we have shown, using an extensive statistical study at 0 K, that the vacant site left
by the « picked out » atom evolves following one of three possible ways . A persistent vacancy
can be found for an arbitrary long duration after an initial relaxation of the neighbourhood . A
second path of evolution is the jump of one of the neighbours of the vacancy into it . In thi s
second case the vacancy has jumped over one interatomic distance in the glass and the
topology of the initial site is reconstituted . The last possibility is the annihilation of the vacanc y
« on the spot » involving small cooperative displacements of a large number of atoms .
Approximately one quarter of the sites in the Lennard-Jones glass belong to this last categor y
and three quarters to the other two .

In the present article, we shall describe the second part of our work, devoted to the dynami c
behaviour at 5 K and 10 K, in order to show the influence of the thermal agitation on the thre e
kinds of different static behaviour observed at zero temperature in the first paper [1] . We wil l
show that these kinds of possible behaviour for a vacancy still persist, but the respectiv e
probabilities evolve with temperature. Finally we shall present the outline of a possible mode l
of diffusion involving vacancy defects .

Results.

METHOD . — Systems A' and B' are used for experiments performed at 5 K and 10 K, for th e
first, and at 10 K for the second . The method which is used to keep the temperature constan t
has been detailed in D .L. 1 and will not be reiterated here . A few observations of the behaviour
of the defects have also been done on the large system C, which did not show differences wit h
the smaller two .

The behaviour is followed during 7 000 time steps of 10 -14 s for each vacancy studied . The
set of introduction sites used in this part is the same as that used for the simulations performe d
at0K[1].

The analysis of the simulation runs is the same as that used for the simulations done at 0 K .
The simulations performed on system A' are analyzed by using the time evolution of th e
average Voronoi volume V m of the atoms surrounding the vacancy site and visualizing thei r
displacements . The simulations performed on system B ' are analyzed by this technique as wel l
as with the help of the two criteria RECONS and DISSIP, which were introduced in D.L. 1 .

RESULTS AT 5 K AND 10 K. — At these temperatures too, the results can clearly be separated
into three main classes : sites where the vacancy still remains present on its introduction site
after the 7 000 simulation time steps, and the dissipation sites where the collective relaxation
of the neighbourhood absorbs the « vacant volume » of the vacancy, and also reconstitutio n
sites where one or more atomic jumps occur . allowing for a reconstitution of the same loca l
topology as there was before the introduction of the vacancy .

As before, we checked whether the evolution of the defect after its introduction could b e
linked with the characteristics of the site before introduction ; we searched for correlations with
the atomic stress level and the topology of the site [1 ] . As previously observed at 0 K no
correlations have been found at 5 K neither at 10 K with the shear stresses nor with th e
icosahedral character, but rather with the hydrostatic pressure value and the sphericity . The
plots of the simulation results in the pressure sphericity map, obtained with syste m
A' at 5 K and IO K are shown respectively in figures 1 and 2, while those obtained with system
B' at 10 K is shown in figure 3 . In these three figures, the filled dots represent the events o f
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results of the simulations are divided into four classes : (Q) for the stability events, (•) for the
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reconstitution by jumps, the open dots represent the stability, and the squares the dissipatio n
ones . It is clear from the three plots, as already observed at 0 K, that the stability or the
reconstitution by jumps are favoured by a high local sphericity and a low local pressure . The
dissipation ones are dispersed among the sites of mean and large values of hydrostatic pressur e
and sphericity . Again, a very large hydrostatic pressure is not incompatible with a persistent
vacancy : but the small number of such sites prevents us from being more affirmative . It mus t
be noted that the number of stable sites is smaller than at 0 K . This point will be further
discussed with the presentation of the probabilities of each kind of behaviour at 5 K and 10 K .

For the simulations performed on system B', we also used the criteria RECONS an d
DISSIP . Figure 4 displays in a RECONS DISSIP map the observed events . The values of
RECONS are larger than those obtained at 0 K due to the thermal vibrations and it become s
more difficult to discriminate the three kinds of behaviour with the mere help of thei r
magnitude . Conversely the criterion DISSIP remains relevant and allows us to make th e
difference between the stability events, corresponding to small values, the dissipation events ,
corresponding to intermediate values, and the reconstitution events, corresponding to larg e
values . Again, analyzing the results by using these criteria or others, such as Voronoi cells an d
atomic displacements, gives the same picture .

Fig . '4 . - Statistics of the events in system B in a RECONS*DISSIP map at 10 K on system B' . Same

symbols as in figure 1 .

PROBABILITIES OF EVOLUTION . -- Table I presents in the last two rows the true probabilities o f
the three kinds of behaviour at 5 K and 10 K (applying again a correction for the oversamplin g
of some parts of the sphericity histogram, as explained in D .L.1) .

An interesting point to be noted from the evolution of the probabilities with temperature i s
that, taking into account the uncertainties inherent to the probability calculations, the fractio n
of dissipation events is roughly constant amounting once more to 25 % of the total .

The fraction of stability sites decreases strongly with temperature, while the percentage o f

sites of reconstitution increases for the complementary amount . This means that the stable site s
and the sites restored by atomic jumps can be classified into the same category, called « wel l
ordered » sites, while dissipation sites are such that vacancies dissipate on them whatever the

temperature and can be called « badly ordered » ones. In this model, the sphericity criterio n
appears to be a quite pertinent geometrical criterion in order to distinguish « well ordered »
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Table I . - Probabilities of the possible events for the decay of a vacancy in a glass . No values
are available for system B at 5 K .

Stability Event Reconstitution Event Dissipation Even t

B or B' A or A' B or B' A or A' B or B' A or A' System

29% 56% 34.5% 17% 25% 21 % O K

— 15% — 45% — 29% 5 K

9 % 17 % 51 % 50 % 28 % 27 % 10 K

sites (i .e . sites with a good local sphericity) and « badly ordered » sites (i .e . sites with a les s
developed local sphericity) . An example of such a site displaying stability at 0 K and givin g
rise to a reconstitution event at 10 K, is given in figure 5, which shows the evolution as a
function of time of the average Voronoi volume of the atoms surrounding the vacancy site . At
0 K the vacancy remains stable during the 7 000 time steps of the simulation . Conversely a t

• 10 K the average Voronoi volume decreases quickly after approximately 5 000 time steps .
The final value is equal to the initial one, before the introduction of the vacancy, evidencing a n
atomic jump. The visualization of the atomic displacements confirms the occurrence of a
jump : in this case a collective jump involving two atoms . Nevertheless, the distinctio n
between « well ordered » and « badly ordered » sites is not clear cut, as can be expected for a
non-crystalline system, and we cannot exclude the existence of some intermediate cases .
Indeed, we observe a few dissipation events at 5 K and 10 K on sites which were displayin g
stability at 0 K . Such an example has been more completely described in a previous article [4] .
Such unclear events are nevertheless quite rare, of the order of a few percent of the total
number of the sites studied .

Time (10-"s )

Fig . 5 . -- Average Voronoi volume, V m , of the atoms surrounding a vacancy site . The square box show s
the value of V m before the introduction of the vacancy . The graphs show the evolution o f
V m versus time at T = 0 K (	 ) : the vacancy remains stable, and at 10 K ( 	 ) : the vacanc y
jumps at t = 5 000 and the site is topologically restored after the jump .
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In order to characterize the geometrical organization of the spherical order, a more detaile d
study has been done concerning the spherical sites : the 15 % of the sites having the smalles t
value of the sphericity criterion, and the 15 % of the sites having the largest value are shown i n
figure 6 . At first sight this figure indicates that the most spherical sites form more or less 3 d
clusters, while less spherical ones seem to be grouped as a layer inbetween « well ordered »
volumes. This qualitative picture is confirmed by counting the atomic neighbourood betwee n
both types of atoms, a « bond » being counted whenever the distance between two atoms i s
less than the distance corresponding to the first minimum of the pair distribution function . Such
« bonds » are more numerous between the more spherical atoms than between the badl y
spherical ones . However these results are only very preliminary, and a more detailed study i s
needed. To draw a firmer conclusion it would be better to use a criterion based directly on th e
vacancy behaviour, and not the criterion of sphericity which has only a statistical meaning .

Fig . 6 . - A projection of the calculation box of system A' . The 15 % atoms having the best spherica l
topology (black atoms) and the 15 % atoms the least spherical one (grey atoms) are shown . The more
spherical atoms seem to be more or less grouped in 3d clusters while the less spherical are slightly mor e
dispersed in between .

COLLECTIVE JUMPS. - A peculiar feature of the dynamic behaviour, after the introduction o f
the vacancy, must be emphasized : namely the frequent occurrence of multiple atomic jumps ,
involving 2 to 5 atoms, moving simultaneously or nearly so. Even if a more detailed study of
this phenomenon were to be necessary, the sequences of jumps can already be characterized i n
the following manner : the first atom jumps over one interatomic distance and occupies th e
vacancy site, the second one replaces the first one in a slightly more imprecise manner, and th e
vacancy is dissipated at the end of the jump path . This observation is a rough indication of th e
size of the « ordered » region along the jump, since a multiple jump of several atom s
reconstituting the initial topology corresponds to the existence of a significantly larg e
« ordered » region . As we have already shown [4], if the vacancy is directly introduced at th e
end of the jump sequence, we shall observe systematically a dissipation event, and never a
stability or a jump . This behaviour points clearly to a separation of the sites of the Lennard -
Jones glass into two categories which have a permanent character . This permanency has to be

judged with respect to the life time of a vacancy . Therefore, the 25 % of the sites where th e

vacancy disappears can be named vacancy sinks and sources .
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In a preliminary study we have searched for the eigenmodes of system B without vacancy
(864 atoms) and compared them to those of the same system containing a stable vacanc y
(863 atoms) at 0 K, after a proper relaxation of the neighbours of the vacancy site befor e
calculating the eigenmodes . We have chosen a site where the vacancy is stable at 0 K an d
where a collective atomic jump occurs at 5 K . The introduction of the vacancy induces the
creation of localized eigen modes of low frequency on the atoms jumping at 5 K, with a larg e
amplitude on the first one . So the frequent occurrence of collective jumps is probably linke d
with the onset of a few low frequency localized modes induced by the presence of the « vacan t
volume » of the vacancy .

« SPONTANEOUS » VACANCY CREATION . - Coming back to our initial topic, that is, the
possible existence of vacancies in a glass and their dynamical behaviour, we can consider th e
regions where the vacancies dissipate as the sources and sinks for the vacancies, with th e
vacancy travelling during its life time across the « well-ordered » region . A collective motio n
of atoms in a dissipation region creates a « vacant volume » we can call a vacancy . This
vacancy has the possibility of reaching by jumps a region of « well ordered » sites, where i t
jumps several times until reaching a new dissipation zone . Then it is absorbed by a second
collective reorganization . In this model, the « well-ordered » zones remain more or less « well -
ordered » after the passage of a vacancy . Naturally such an event cannot be observed to occu r
spontaneously in our system, due to the small box size and the finite duration of the simulation ,
except if its formation enthalpy were exceedingly small ; which is apparently not the case (se e
later) .

	

.
Nevertheless we have simulated the creation and the annihilation of a vacancy using th e

constant volume algorithm . We first searched for a site, labelled S in the following, where a
jump occurred when a vacancy was introduced on it, before being dissipated in a neighbourin g
dissipation zone, after some jumps . Then we performed a reverse time simulation, startin g
from the final stage of the vacancy dissipation, inverting the two final consecutive atomic
positions and performing a long run starting with these two inverted positions . We therefore
observed first the creation of the vacancy by a sequence of atomic displacements which is the
exact inverse of the sequence which produced the elimination during the direct calculation . We
therefore observed the « spontaneous » appearance of a vacancy on the site S initially chosen .
After that, the same atom which had been jumping into the vacancy in the direct tim e
simulation, again performed the same jump in the reverse time simulation and the decay of th e
vacancy followed the same path in both the direct and reverse simulations . This is shown in
figure 7 by plotting the coordinates as a function of time of the concerned atom starting wit h
the final positions (inverted) at the end of the direct calculation . After the first jum p
corresponding to the appearance of the vacancy on site S, the exact reverse jump occurs . Thi s
was to be expected since the migration barrier of the jumping atom must be the lowest amon g
those of the neighbours of site S as this jump occurs spontaneously . Therefore at the quite lo w
temperature of the experiment, the probability for this atom to jump is much larger than that fo r
the other ones .

THERMODYNAMIC CHARACTERIZATION OF A VACANCY . - In two glasses, A' and B, we hav e
calculated the various thermodynamical properties of a vacancy on a quite large number o f
sites . The distributions obtained are naturally not exhaustive but certainly reflect correctly th e
true ones. A more developed study, which turns out to be quite time consuming, is alread y
under way . In order to delineate the respective roles of the level of relaxation and of externa l
pressure, system B has been also studied at a zero pressure and at 2 .5 kbars (same pressure a s
in system A) . At these two other pressures, the same sites as in the original system at 0 .8 kbar
have been used . Therefore, the three sets of data correspond to the same vacancies at different
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Fig . 7 . — Illustration of a reverse time simulation . The xyz coordinates of the jumping atom are plotte d
versus time. The I 000 first time steps correspond to the vacancy creation and its migration up to the sit e
under examination, only the last jump of the vacancy being visible for the atom itself (site S in the text) .
After a very rapid thermalization of the defect on S, the exact reverse jump occurs and the vacanc y
disappears by the same way it appeared, given the very high probability of that precise jump . By chanc e
the jump path is almost perfectly along y .

pressures, these vacancies being persistent ones at 0 .8 kbar . We gave in D.L.I the formulae
used to calculate the formation enthalpy, AH f , and volume, Av' . In the f.c .c . argon crystal a t
the same pressure as in system A' we got a value of 0 .134 eV, including a large contribution o f
the external pressure, P AV f amounting to 0.05 eV. The potential energy contribution amount s
then to 0 .084 eV in good agreement with the value calculated by Bennett [26] for crystallin e
argon under zero pressure (0 .088 eV) .

We have summarized the results obtained on both systems A' and B in table II and figure 8 .
The distribution of the formation enthalpies is quite large ranging from 0 .021 eV to 0 .12 eV
with an average of 0 .07 eV in system A', from 0 .047 eV to 0.112 eV with an average value o f
0.08 eV in system B at 0 .8 kbar and from 0 .034 eV to 0 .08 eV at 0 kbar the mean value bein g
0.062 eV. The distribution of the formation enthalpies in this system is narrower than in syste m
A' and the average value calculated for B is larger than the corresponding value fo r
A ' . This difference between the two distributions is mainly due to the presence of a set of stabl e
vacancies displaying small formation energies and volumes in A' . Since in both systems the
sites have been selected at random, system A' contains certainly a set of « stability » sites ,
which transform in system B into « jump » sites, according to what was already found i n
D.L.1 . This difference is likely to be due to the effect of pressure on the mobility whic h
stabilizes the more easily jumping atoms, thanks to the effects of the migration volume .
However the role of the different levels of relaxation cannot be discarded, but we think it to be
less probable since a highly relaxed state is more prone to produce more stable vacancies than
the reverse . On the contrary, the role of pressure in system B is very clear : on the one hand ,
under pressure the formation volume decreases thanks to the well-known vacancy compress-
ibility, and on the other hand, the external pressure enhances the formation enthalpy by th e
trivial P mV f term.

Figure 9 shows up a correlation between the formation enthalpy and the local hydrostati c
pressure : the formation enthalpy increases when the local pressure decreases . Indeed a lo w
local pressure site is likely to be a site where the interatomic distances are near the crystallin e
equilibrium value and therefore, where atoms will have a large cohesive energy . It is thus more
difficult to create a vacancy on this site .
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Table II . - Formation enthalpies and volumes as a function of local pressure and sphericity i n
system A' .

Formation Volum e
(% atomic volume)

Local Pressure
(kbar)

Formation Enthalp y
(eV) Sphericit y

83% -0.26 0.12 1 .1 9

76 % - 0.09 0.116 0.98

18% 1 .8 0.036 3 .1 8

34 % 2.17 0.063 5 .22

20 % 2.46 0.054 3 .34

20 % 2.47 0.058 0.97

58 % 2.49 0.09 3 .00

44% 2.57 0.108 6 .0 1

26 % 2.57 0.042 3 .5 6

38 % 2.65 0.072 7 .3 7

46 % 2.99 0.086 1 .47

16% 3.16 0.04 3 .29

16% 5 .8 0.052 1 .5 1

33 % 5 .89 0.058 5 .43

40 % 6.05 0.066 5 .09

15 % 6.24 0 .032 6.62

16% 6.87 0 .021 10 .24

40 % 8 .12 0 .061 5 .89

The vacancy formation volume we found in an argon crystal at 2 .5 kbars amounts to 92 % o f
an atomic volume . In the glass (Tab. II) the distribution extends from 15 % to 80 % of a n
atomic volume in system A' with an average of 35 .5 %, and from 39 % to 88 % of one atomi c
volume in system B, with an average of 66 % . The larger the formation volume, the lower th e
local pressure . Low local pressure sites can therefore be compared to crystalline sites : large
formation volume and enthalpy .
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Fig . 8 . — Formation enthalpies, in eV, versus formation volumes, % of an atomic volume .
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Fig . 9 . — Same formation enthalpies as in figure 8 but versus the local pressure . System A' : (0 )
system B : (•) at 0 .8 kbar .

We can also check that, as explained in the description of the preparation of the glass [1] ;

system B is more relaxed than system A' . Considering the correlations, on the one hand ,

between the formation volumes and enthalpies (Fig . 8), on the other hand, between th e

formation enthalpies and the local pressures (Fig . 9), we observe that at a given value of

volume or pressure the correlations are more pronounced for system B, where the dispersion i s

clearly smaller, than for system A' .
The calculation method of the migration enthalpies has been explained in D .L.I . However

the value we calculate depends on the duration of the forced jump . This dependence is shown

in figure 10 both for the crystal, where the jump is forced along a straight path, and for th e

glass, where the jump is forced along either a parabolic or a straight trajectory . We can see that

the choice of a parabolic path for the jump in the glass greatly decreases the migratio n

enthalpies, especially for the already low migration barriers . In table III are summarized the

values of the migration enthalpies for ten atoms around a stable vacancy site, using either a

straight or a parabolic jump path, together with the distance of the jumping atom from th e

vacancy site . The distribution extends from 0 .0055 eV to 0 .118 eV, to be compared to a value

of 0.067 eV in f .c .c . argon at 0 K [26] . We can note the existence of very low migration
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Fig . 10. - Migration barriers in eV as a function of the duration of the jump for a straight jump path i n
the crystalline argon (Lx), in the glassy system A' (0), and for a parabolic jump path i n
A' (D) .

Table III . -- Values (in eV), of the migration barriers for all the atoms surrounding a stable
vacancy site . The first column corresponds to the migration barrier for a straight path, th e

0

second for a parabolic path, and the third to the distance, in A, of the jumping atom from th e
vacancy site .

Migration energ y
(eV )

Straight line path

Migration energ y
(eV )

Parabolic path

Distance of the jumpin g
atom to the vacanc y

0

(A)

0 .018 0.0055 3.494

0 .057 0.0511 3 .51 9

0.073 0.0676 3 .543

0.028 0.0101 3 .554

0.047 0 .0456 3 .563

0.078 0 .0792 3 .606

0.058 0.0355 3 .607

0.074 0.0767 3.67 1

0 .09 0.0835 3.72 8

0.12 0.118 3.745
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barriers which were already predictable from the occurrence of atomic jumps near zer o
temperature . Unfortunately obtaining such a distribution represents a heavy amount o f
calculations, which makes it difficult to search for a probable correlation between the
characteristics of a site and the distribution of the migration barriers around it . The compariso n
with the crystalline Lennard-Jones is however not completely meaningful since the presen t
enthalpy values have been obtained at a quite large pressure . As we have already discussed ,
there are some reasons for predicting non-zero migration volumes . Nevertheless this effect i s
not likely to cancel the large difference between the migration energy in the crystal and the
highest enthalpy obtained here. The Lennard-Jones glass displays migration barriers which ca n
be much higher, as well as much lower, than in the crystal .

Finally, using the eigenmodes of one system (A' or B) with and without vacancy, we
calculated a few formation entropies, given in table IV . Figure 11 represents the values of the
formation entropies obtained in system B versus the formation volume . The value of the
formation entropy in the crystal of argon is found to be equal to 2 .7 kbar . Burton found a lower
value of 2.24 kbar, but his calculation was performed on small clusters of atoms [6] . In al l

Table IV . - Vacancy formation entropies calculated in system A' and in system

B using the eigenfrequencies with and without vacancy .

Formation Entrop y

System A' System B

3 .1k 3 .1 k

4 .7 k 4 .9 k

5 .6 k 6 .3 k

6.2 k 4 .8 k

7 .1 k 4 .5 k

7 .1 k 2 .1 k

8 .0 k 4 .3 k

— 3 .6 k

— 5 .9 k

— 5 .5 k

— 3 .9 k

3 .8 k

— 4.6 k
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Fig . 11 . - Formation entropies obtained in system B versus the corresponding formation volumes .

cases but one, the formation entropy is larger in the glass than in the crystal, with a mean valu e

amounting to 5 .0 kbar in system A' and to 4 .4 kbar in B . A correlation can be establishe d
between the formation entropy and the strength of the relaxation of the neighbouring atoms o f
the vacancy, as shown by the value of the formation volume in figure 11 : the lower th e

relaxation, i .e . the larger the formation volume, the lower the formation entropy .

Discussion .

It is quite surprising that in spite of a significant amount of work, the answers to the question s
raised at the beginning of this article are still controversial . Indeed a correct interpretation o f

the simulation results can only be obtained after a careful analysis of the way by which th e

defects evolve after their introduction, and a thorough statistical analysis of the differen t

behaviour observed .
We had in fact already suggested this difficulty some years ago [3, 7], pointing out that ,

given a reasonable formation energy, the vacancy concentration introduced in a standard M D
simulation box by removing a single atom is far in excess of thermodynamical equilibrium .
Therefore it should disappear as soon as i) defect sources and sinks are present and ii) a

sufficient thermal energy is given allowing the defect to jump . This is indeed what occurs i n

this very simple glass . Albeit smaller than in the crystalline Lennard-Jones, the mea n
formation enthalpy of a vacancy is still sufficiently large for the supersaturation due to a singl e

vacancy to be exceedingly large, even in system C . A quite large fraction of the sites act a s

vacancy sinks, approximately one quarter . The situation is indeed similar to the case of th e
crystal containing jogged dislocations, with the only difference that, in the present case, th e
wide distribution of migration enthalpies allows an efficient elimination to take place even at a

low temperature . In this respect, it is very important to underline the difference between th e

mechanical and the thermodynamical stability of defects .
Our present results are not contradictory to the previous ones . In Bennett's work [5], a

careful reading allows us to deduce that dissipation and reconstitution events could also hav e

been detected. Given the quite large temperature for the simulations performed, the rapid
disappearance of the monovacancy is in good agreement with the present finding of a wid e

distribution of migration enthalpies . The same comment applies to various calculation s

performed otherwise [8] . In all these simulations vacancies are introduced in a Lennard Jone s

glass using various methods : either « picking out » an atom, as in the present work, o r
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simulating an irradiation experiment by giving an atom an energy sufficient to displace it . In
the latter case however the local energy deposition in the cascade is well-known from radiatio n
damage studies in crystals to enhance strongly the annealing of the defects created . The
meaning of the rapid annealing of defects in the glassy systems is therefore unclear [8c] .

Brandt's statement [9], to the contrary, that vacancies are always persistent, even at finit e
temperatures, appears to be partially due to the method he uses for relaxing the defectiv e
system : an algorithm which does not allow for fully cooperative atomic motions . In the present
calculations it is this cooperative aspect which gives rise to the dissipation events . Moreover
the temperature is simulated by giving static random displacements to all atoms : this is clearl y
very far from the collective aspect of the localized modes we found, frequently resulting i n
multiple jumps .

The results of Doyama [10] are directly comparable to ours, even if the lack of a sizeabl e
statistics prevents a detailed comparison . The persistence of the vacancies, created in this cas e
by knocking down some atoms, as a simulation of an actual irradiation of a glass, was indeed
noticed in the best ordered sites, although the precise meaning of « ordered » is not explicitl y
given .

The fact that glasses are locally ordered is indeed a common belief, and this order is at the
root of most of the structural models of glasses [11] . In the case of the simplest glasses, such a s
the present Lennard-Jones glass, the early suggestion by Frank [12] that the icosahedral orde r
should be locally prevalent in liquids, was later applied to two component glasses b y
Sadoc [13] . The icosahedral order has been searched for by various methods [14, 15], but it i s
probably much less developed than earlier believed [14, 16] .

In the present results the icosahedral character of the local symmetry appears to be les s
significant with respect to the dynamic behaviour, than the spherical one . More precisely, in a
perfect icosahedron, the twelve outer atoms are on a sphere, and icosahedricity as well a s
sphericity would be simultaneously perfect . In a disordered icosahedron, as well as in an y
dense packing of thirteen atoms, the distortion is likely to be more pronounced either wit h
respect to the angular coordinates of the outer atoms, or to their distances with respect to th e
central atom. In our work ordering in neighbour distances is clearly more important tha n
ordering in angular coordinates, in order to explain the behaviour of a vacancy introduced o n
that site . From this picture of the dynamic properties of the amorphous Lennard-Jones, a n
interesting description emerges for the static structure of the glass . We observe zones whic h
display a spherical order in the above sense, with the largest « diameter » up to 6 o r
7 interatomic distances, this value coming coherently both from the length of the jum p
sequences and from the atomic fraction of « vacancy sites » and « sink » sites, if the
dissipation sites are supposed to form a monolayer between 3d ordered zones . Nevertheless the
geometrical characteristics of these ordered zones cannot be more precisely settled at th e
moment. In particular it is not clear whether they are truly forming 3d clusters or if they are
highly anisotropic, displaying a large aspect ratio and an intermediate character between 3d
and 2d. Here also, a more developed study is needed, and is under way . We can naturally no t
deduce from the present study whether the packing of the ordered zones is random or not, an d
whether the connectivity between them is random or not .

However, it is important to interpret this picture not too naively . The present system is no t
akin to a microcrystalline one which displays well defined equivalent crystalline sites . In a
disordered system all properties are governed by distributions of values, and there cannot be a
clear cut distinction between vacancy and sink sites . On the contrary, there is necessarily a
gradual transition of the properties between both groups of sites, which is obvious in figures 1 1
of D.L. 1 and 4 of the present paper . In this respect, the important result is that, in all but a fe w
percent of the sites, the behaviour of the system after the introduction of a defect can be clearl y
classified either as a dissipation event on a sink site, or as a persistence or reconstitution event .

N° 10
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In addition a few sites (a few percent of the total number) displaying a very slow recovery o f
the local density, cannot be classified unambiguously in this picture, as told before .

The present calculations were intended to show on a simple model system the very effects o f
the disappearance of the lattice frame on the defect concept . It was therefore not our aim to
apply our results directly to more realistic glasses . Nevertheless it must be underlined that i n
the present model the defect persistence is linked with the spherical ordering of th e
neighbourhood of a site . This form of ordering, as well as the icosahedral one, is quite mild .
That ordering in Lennard Jones glasses has a low level is further emphasized by the eas y
crystallization of this model . In actual metallic glasses, however, local ordering is generall y
much stronger, and it is therefore tempting to consider that the present behaviour will be mor e
pronounced . However the pertinent form of local order is probably no longer spherical, an d
remains to be shown .

Turning now to the thermodynamical properties of the vacancies, we established that the y
are governed by quite large distributions (Figs . 8 and 9, Tabs . II to IV) . For example, i n
system A' the formation enthalpies cover the range 0.02-0 .12 eV to be compared to a value o f
0.134 eV in the crystalline argon-like Lennard-Jones at the same pressure . The lower bound of
this range is naturally less meaningful since it corresponds to the few sites for which, as sai d
above, the distinction between the vacancy and the sink forms of behaviour cannot be clearl y
made .

It is quite evident from figure 9 that the distributed character of the formation enthalpies ha s
a twofold origin . At first, we observe a systematic variation of the formation enthalpy with th e
local characteristics of the sites . This dispersion reflects the modulated structure quoted above ,
the larger values being found in the more ordered sites of a zone (low pressure, goo d
sphericity) and the smaller on the least ordered, probably at the border . Superimposed to thi s
dispersion we observe for a given level of pressure, and therefore, in a statistically sense of
order, a second kind of dispersion covering approximately half ' the width of the former . The
latter dispersion could be said the true random disorder usually associated with the amorphou s
character, since it apparently occurs at a given level of « local order » in the glass . One can
nevertheless speculate, whether it would be possible to find a better « parameter » than th e
sphericity or pressure used here for local order in the Lennard-Jones glass . In that case, one ca n
expect this random part of the dispersion of the local properties to decrease to the benefit of th e
systematic variation part . In this sense, the random part can be viewed as the « price of
ignorance » . This prospect is particularly attractive in view of figure 8 . In this figure, th e
formation enthalpy is plotted versus the formation volume in both systems A' and B . In such a
graph the second source of dispersion, the random disorder, has almost completel y
disappeared to the benefit of the first, the locally ordered structure .

Several other important results can be derived from these two figures. At first we can
observe that the random part of the disorder decreases from system A' which experienced a
larger quench rate, 10 13 Kis, and therefore is less ordered, to system B which has bee n
quenched at 10 12 K/s . Given our old proposal of a length scale of order increasing with th e
level of annealing [3, 7] it will be interesting, albeit costly, to check whether the dynamicall y
observed order that we have shown displays this increase . A careful examination of the lengt h
of the sequences of multiple jumps we have observed could answer that question .

We can also see that the four sets of results, one for A', three for B, can be quite wel l
described by the Keyes like relationship I Hf = µ . AV f with a value of µ equal to the value fo r
the f.c .c . Lennard-Jones . The validity of such a relationship is not too surprising for the highes t
values, given the similarity already visible between the atomic sites in the crystal and the bes t
ordered ones in the glass, but was less expected for the other ones. The shift in enthalpy with
the external pressure is simply due to the trivial P L Vf contribution, without any significan t
variation of the formation energy, whatever the level of relaxation around a vacancy .
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We can now try to answer the second part of our initial question, whether the vacancies ,
which have emerged from the first part [ 1], can provide a reasonable diffusion mechanism, or a
noticeable contribution to it . The vacancy concentration on each site will be given by th e
Boltzmann factor of the formation energy on this site . An equilibrium concentration can
probably be built up as soon as a given defect can perform a few back and forth jumps along a
given path, maybe of the order of five jumps. In view of the « reverse time » experiment w e
did, this assumption seems quite reasonable . Here too, we are faced with a criterion based o n
the ratio of the life time of the structure to the life time of a single defect .

On the other hand, the migration step for an atom by this mechanism will also be governe d
by the distribution of activation energies . With respect to the atomic jumps the frequen t
occurrence of multiple jumps is probably not of great concern . In fact, on a large time scale ,
the probability for a given atom to make several jumps will still be controlled by the above
quoted distribution of migration energies, even if in a given collective jump event all the atom s
jumping simultaneously will be associated to a single energy . On the contrary, from the poin t
of view of the defect itself, the jump path is quite different from a random walk one . The
combination of multiple jumps and of a life time shorter than in a crystal, should produce a
decorrelation of the atomic trajectories since the probability for a given vacancy to produc e
back and forth jumps of the same atom should be reduced [2] . If this picture is correct it shoul d
not be a bad approximation to assume that the atoms themselves will experience a random walk
with random site energies and random saddle point energies . We have recently developed such
a model for a diffusion by a direct interstitial mechanism [17], but the transposition to the
vacancy case remains to be done . Let us simply assume . as a first guess, that in the glass th e
activation energy will be the mean value of the sum of the formation and the migration part s
quoted above . We shall also use for the entropy factor the mean value of the formation entropy ,
neglecting therefore the migration contribution which, quite probably, should also be large r
than in the Lennard Jones crystal .

In this approximation we shall obtain for the enhancement of the diffusivity between th e
glassy and the crystalline Lennard Jones :

D am

	

LS f

	

– (A-I f + pJ m )
D
	 = exp k

	

x exp	
kT

where AH f and AHm (resp . ASf) represent the differences between the mean formation an d
migration energies (resp . entropies) in the glass and the corresponding values in the crystal ,
H f, and H . We know from our previous studies pertaining to an interstitial mechanism that th e
actual activation energy should probably lie near this value [2, 17] . In fact if the site and saddl e
disorders play here the same role as in an interstitial mechanism, we should get thi s
expression, given the values of the variances of the energy distributions given above whic h
correspond to an almost compensated case . In the extreme case where only the saddle disorde r
would be at work, we known that the apparent activation energy should be somewhat smaller ,
providing for a larger diffusivity, even if the actual value stays much larger than expected in a
percolation model [2, 27, 17] . Using the above mentioned mean values we obtain a ratio of
activation energies between the glassy and the crystalline cases of 0 .76 in rough agreemen t
with actual metallic glasses [3] . The diffusion coefficient itself is enhanced by a factor o f
1 .4 x 10 8 at T = 25 K by the present vacancy mechanism from the crystalline to the glass y
state, this temperature is roughly one third of the melting point of the crystal and half of th e
simulated glass temperature of the Lennard-Jones system . This is clearly the order o f
magnitude of the ratio of self diffusion coefficients in actual alloys [2, 7] . Taking into accoun t
the migration entropy would even increase this ratio . In order to go beyond the present estimat e
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we have to develop the proper expressions for the vacancy case, to calculate the distribution s
of activation energies with a better accuracy, and to include in a more precise way the effect o f
the collective jumps we have obser'ed . Nevertheless it is already clear that the present
mechanism is certainly sufficient to explain the diffusion in amorphous metallic alloys, in a s
much as the Lennard-Jones glass is a reasonable model of these materials .

Of course this conclusion does not preclude that other unknown mechanisms could also be a t
work . These mechanisms could then give rise to a slightly higher diffusion, but not muc h
more, in view of the experimental orders of magnitude . We have here simply shown that i) th e
vacancy is a normal and thermodynamically unescapable fluctuation in a glass and ii) it s
thermodynamical properties allow for a complete explanation of the diffusional behaviour .

At this stage it is interesting to look in detail into recent results obtained by Wannstrom [19] .
According to this article, during a slow quench the self diffusion decreases, keeping th e
apparent characteristics of the diffusion in a supercooled liquid down to slightly above th e
glass transition . Then in a short temperature range above Tg a new mechanism appears which is
said to be jump-like, and involves a few atoms, two or three, according to the pictures shown .
Looking carefully at them (Figs . 10 and 11 of Ref. [19]) we have the feeling that it migh t
correspond to collective jumps involving a quenched vacancy .

As we sketched in D .L.1, three directions were presently explored as possible diffusio n
mechanisms, namely the vacancy [2], the Frenkel pair [20], and the collective one [2] . The
Frenkel pair mechanism is not contradictory to the vacancy mechanism since both involve a
defect . Of course the nature of the most important defect for diffusion depends on the nature of
the diffusing particle as well as on the diffusing medium, possibly also on the temperatur e
range, as in crystals . Indeed small solutes could diffuse as interstitial and large ones by a
vacancy mechanism .

If we want to compare the present results with the frequently invoked collective ideas, th e
difficulty lies in the lack of knowledge about these collective displacements . It is generall y
suggested that i) a few atoms (10 or more) are involved, ii) there should be no volum e
fluctuation associated with the diffusion event, and iii) the Arrhenian behaviour of diffusio n
would be due to some kind of self averaging occurring thanks to the collective character .

However these characteristics are generally based on unsafe theories and probably do no t
comfort or discard a particular model . For example, the collective character of the diffusio n
« event » is frequently deduced from the value, claimed to be anomalous, of the preexponentia l
factor . However, this term is particularly difficult to determine precisely and the anomalou s
values are frequently unsafe . Moreover, we have already shown that the apparent value of
D°, defined as the non Arrhenian part of D°°, contains a large term arising from disorde r
itself [2] . Last, but not least, it is not clear whether defect mechanisms and collectiv e
behaviour can be actually faced . For example, the multiple jumps of vacancies are wel l
documented in fcc metals [21, 22] at high temperatures, as well as the ring mechanism
involving four atoms (or even a larger number) in bcc systems [23] . However they can also b e
described as, and in fact are, the result of a homogeneous formation of a Frenkel pair having a
short life time . In the present amorphous system the creation of soft modes which are localize d
on the neighbours of a vacancy favors multiple jumps . In fcc crystals it is the large value of th e
temperature which allows a sufficient population of the modes responsible for the jumps . In
some sense the static disorder due to the amorphous state will be equivalent to the dynami c
disorder induced by temperature . The same phenomenon can also be found in some bc c
crystals like zirconium at a lower temperature : a whole phonon zone is anomalously soft, i n
the vicinity of 2/3 (111) and 1 /2 (110), and the vacancy displays simultaneously a large stati c
relaxation and multiple jumps [24] .

The « free volume » idea is also frequently invoked for explaining transport in amorphou s
systems . As we recently stressed [25], its very content is nothing else than a vacanc y
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mechanism, assuming a vanishing formation enthalpy and a very large migration one . It is no w
quite clear that actual vacancies in amorphous systems have a quite large formation part and a
low migration one. Moreover in view of the compressibility of the present Lennard-Jone s
system, the « free volume » is negative in A' and B at pressures above 0 .8 kbar but the
diffusion is not ! Lastly, the largest cavities in the glass are never seen to produce jumps, eve n

near Tg , which shows that they are not « free » but an inherent part of the structure of the glas s
itself.

Conclusion .

In the present work we studied by molecular dynamics simulations the simple model of a
Lennard-Jones glass with respect to the possibility of defining a vacancy defect and its possibl e
contribution to diffusion. In the first part, we have shown that a proper vacancy defect can b e
defined in this glass since once an atom is « switched off » in a Lennard-Jones glass, the
vacancy left behind jumps in most cases but does not disappear on the spot . It can only
disappear in peculiar sites, which are present in a proportion of 25 % of the sites, which have a

rather permanent character, and can therefore be truly named vacancy « sinks » . The essentia l
structural differences between « good sites » and « sinks » appears, in our present level o f
understanding, to be the level of the spherical order on the former ones . Apparently, these
« good » sites are forming clusters, but this local structure deserves much more work to b e
clearly shown .

A careful statistical study allows us to conclude that these kinds of behaviour are no t
peculiarities of some specific sites but rather that all sites in the glass, except for a very smal l
number, can be classified into one of the two former categories .

As soon as the temperature is raised, a few more atoms can move . The vacancies move by
atomic jumps in the good sites and these jumps appear frequently to be multiple jump s
involving from two to five atoms .

The first studies we have done show that these multiple jumps are due to localized sof t
modes induced by vacancy creation. These modes, which do not exist without the vacancy, arc
localized on the few atoms neighbouring it. The length of these jump sequences is compatibl e
with the existence of the above mentioned clusters, as deduced from the atomic fraction o f
good sites .

We were also able to calculate the thermodynamical properties of the vacancies, formatio r
and migration enthalpies, formation entropies and volumes . All these characteristics arc
governed by wide distributions, particularly the migration one, the mean value of which i ~
somewhat smaller than the corresponding value in the Lennard-Jones crystal .

Putting together all this information we can build a model for the diffusion in the glass base c
on the vacancy mechanism . It now becomes clear that this mechanism provides a sufficien '
explanation for the characteristics of self diffusion in amorphous metallic alloys, but it i !

naturally not exclusive of others, if any . Lastly our results show that the usual oppositio r
between a defect mechanism and a collective mechanism is too a simple view : a clearly
identified defect mechanism can have nevertheless a collective aspect induced in the presen .

case by the static disorder of the glass . The extension of the present results to simple alloys i 5

presently in progress .
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Utilisation de la dynamique moléculaire pour la représentation de
la structure des verres nucléaires simplifiés

J-M DELAYS 1 , D. GHALEB 2
1 DTA/DECM/SRMP C.E.A . Saclay, 91191 Gif/Yvette Cedex, France
2 DCC/DRDD/SCD C.E.A. Valrho-Marcoule, Bp 171-30207 Bagnols/cèze Cedex, France

Abstract
Born-Mayer-Huggins potentials (BMH) are generally used to model oxides glasses . In this
article we show how they can be used, if they can be completed by three body terms, t o
reproduce correctly structures of alumino-borosilicate glasses .

Taking into account the parameters adjusted for the basic matrix (SiO2, B203, Na20, ZrO2,
Al203) of French light water reactor waste containment glass, we have analyzed equally the
structure evolutions reproduced by BMH potentials according to the modification of the
composition of the glass. The principal objective of this study being the appreciation of the
capability of this potentials to simulate structure evolutions in the glass ; this potentials
representing neither the nature of chemical bonds nor the electronic state modifications that
accompany changes of coordination numbers .
Globally BHM potentials, despite their limited representativeness, reproduce som e
experimental observations. For example :

– the gradual incorporation of the boron in the silicate networ k
- the shorter distances between network formers and non-bridging oxygen atoms
– the visualization of boron-enriched segregation zones in a high content boron

composition without aluminu m

1. Introductio n
Le but de ce texte est de présenter rapidement les principes de la dynamiqu e

moléculaire ainsi que son application au cas des oxydes . Nous nous efforcerons en particulier
de montrer les relations entre cette technique et la thermodynamique classique .

Cette technique permet d'explorer une structure à l'échelle atomique, ainsi que le s
mécanismes dynamiques élémentaires associés à certains phénomènes (irradiation [voir article
de Ghaleb et al dans ce recueil], fracture [1]) . Dans le cas des verres, il n'y a pas actuellement
d'équivalent expérimental pour l'étude de structures à moyenne distance (nm), ou pour
l'investigation des déroulements à l'échelle atomique d'une cascade de déplacements, avec la
succession des brisures et des reconstructions des liaisons chimiques .

Néanmoins, les échelles associées à la dynamique moléculaire sont de l'ordre de
100nm en taille et de lops en temps. Il est donc impossible actuellement de simuler un e
expérience macroscopique . La dynamique moléculaire doit être considérée comme un outi l
d'investigation de certains phénomènes précis, les résultats étant ensuite utiles soit à
l'interprétation d'expériences, soit comme "brique élémentaire" pour des modèle s
phénoménologiques intégrant des tailles et des temps comparables à ceux de s
expérimentateurs .

Historiquement, les premières études d'oxydes ont été présentées par Soules [2] pou r
des verres simples, à deux ou à trois composants [3] . Dans ces travaux, les potentiel s
interatomiques utilisés étaient purement de paires et conduisaient à une représentatio n
imprécise de l'environnement autour des Si (trop de Si en coordinence 5) . Des améliorations
ulterieures ont été apportées par l'introduction de termes à trois corps permettant d'éliminer
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cet excès de Si en coordinence 5 [4, 5] . Ces termes à trois corps permettent d'ajuster le s
angles locaux sur des valeurs choisies .

Enfin, des modèles plus précis introduisant les polarisabilités atomiques (shell model )
ont permis [6] en particulier de reproduire avec succès sur des oxydes monocomposants des
grandeurs structurales plus fines comme les constantes élastiques .

La première partie de ce texte est consacrée à une présentation générale de l a
dynamique moléculaire, et aux problèmes spécifiques de la représentation de la iono-
covalence des liaisons chimiques présentes dans les oxydes .

La seconde partie du texte est consacrée aux résultats structuraux obtenus sur de s
verres simplifiés reprenant les éléments principaux des verres nucléaires complets .

II. Principe de la dynamique moléculaire

II.1 Représentation des trajectoires atomique s
La méthode de la dynamique moléculaire consiste à calculer les trajectoires d'un

ensemble de N atomes contenus dans une cellule de simulation pendant un intervalle de temp s
de l'ordre de la dizaine à la centaine de picosecondes [7, 8] . Les relations entre physique
statistique et thermodynamique permettent ensuite de tirer des informations sur la structure d u
matériau simulé et sur son comportement sous certaines conditions (irradiation, fracture . . .),
ainsi que sur un certain nombre de grandeurs thermodynamiques .

La première étape dans la mise en place d'un calcul de dynamique moléculair e
consiste à choisir le mode de représentation des interactions atomiques sous la forme d'un e
fonction analytique qui permettra de calculer les forces subies par chacuns des atomes de l a
cellule .

Cette première étape remplie, il est possible d'écrire explicitement l'Hamiltonien en
fonction des coordonnées généralisées des atomes (positions atomiques et moment s
cinétiques) .

=---
N p2

H E

	

+Ep(g1, . . .,gN )
i=1 2mi

Les pi sont les moments cinétiques des atomes, les q; sont les positions atomiques, N
est le nombre total d'atomes, et Ep est l'énergie cinétique totale .

L'application de la mécanique hamiltonienne permet de calculer les équations d u
mouvement de chacun des atomes :

aH

	

aH
qi

	

Pi —
aP i~

	

q i
Nous avons ainsi un système de 6N équations différentielles à résoudre . Les

trajectoires atomiques sont calculées pas par pas sur un intervalle de temps de l'ordre de
quelques centaines de picosecondes en discrétisant le temps en intervalles de durée At .
L'algorithme le plus couramment utilisé dans le cas d'une simulation à volume constant es t
l'algorithme de Verlet [9], qui consiste à développer en une série de Taylor les positions
atomiques au temps t+At et t-At .

La combinaison des deux développements permet d'écrire la position au temps t+At en
fonction des positions aux temps t et t-At et des forces subies par l'atome au temps t . L'ordre
de l'équation est à l'ordre 4 en At .

Le choix du pas en temps dépend du niveau de précision que l'on souhaite sur l a
conservation de l'énergie totale . Pour un pas en temps infiniment petit, la conservation de
l'énergie totale est parfaite . On demande en général une conservation de l'énergie de l'ordre
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de 0.05%, ce qui conduit à choisir pour les oxydes une valeur de Ot égale à 10" 15s . La valeur
de At dépend en fait des fréquences de vibration atomique . On estime qu'il faut échantillonner
une période de vibration en une centaine de positions successives. Pour des fréquences de
vibration de 10 13 Hz, celà conduit à un choix pour le pas en temps de 10" 15s . Pour des atomes
plus légers, les fréquences propres de vibration sont plus fortes et obligent à diminuer le pa s
en temps pour avoir un échantillonnage des trajectoires atomiques suffisamment précis .

L'application des conditions périodiques (c' est à dire la replication de la cellule de
simulation par translation le long des trois axes de l'espace) permet de simuler un systèm e
quasi infini et périodique .

II.2 Relation avec les grandeurs thermodynamique s
La simulation des trajectoires atomiques sur un intervalle de temps de plusieurs

picosecondes correspond à un échantillonnage de l'espace des phases sur un temps court . En
toute rigueur, pour mesurer la valeur moyenne <A> d'une propriété thermodynamique du
système, il faudrait réaliser une intégration sur l'ensemble de l'espace des phases :

P(config)A(config)dgdp

	

<A>	
Qens

P(config) et A(config) représentent respectivement la probabilité d'obtenir un e
certaine configuration, et la valeur de A pour cette configuration particulière . dqdp représente
un élément de volume de l'espace des phases . Qens est la fonction de partition pour l'ensembl e
thermodynamique dans lequel on travaille .

En général, les études sont faites en travaillant dans l'ensemble microcanonique (NV E
c'est-à-dire le nombre d'atomes constant, le volume constant et l'énergie du système
constante) . Mais il est possible de travailler dans d'autres ensembles (canonique ou isobare -
isotherme) . Les détails de la méthode utilisée pour ces autres ensembles ne sera pas détaillé e
ici (Voir [7, 8]) .

Il a été démontré que l'on peut remplacer cette moyenne spatiale par une moyenne
temporelle sur l'ensemble des configurations successives prises par un système dans l'espac e
des phases . Les deux approches sont équivalentes à deux conditions . Premièrement, il faut qu e
le système donné soit à l'équilibre thermodynamique, c'est à dire que la probabilité d'obteni r
une configuration particulière ne dépende pas du temps . Deuxièmement, il faut que le systèm e
soit ergodique par rapport à l'état thermodynamique étudié . Dans le cas des verres, cett e
ergodicité signifie qu'il faut échantillonner correctement l'ensemble de l'espace des phase s
correspondant à un état vitreux .

Citons à titre d'exemple les grandeurs thermodynamiques les plus souvent mesurées .
La relation entre les énergies cinétiques instantanées des atomes et la température instantané e
sert au calcul de la température moyenne d'un système :

	

3

	

N p?
NkT(config) = E

	

2

	

i=12 m;

la moyenne temporelle de chaque température instantanée permet le calcul de l a
température thermodynamique du système .

Pour la pression, sa valeur pour une configuration instantanée est donnée pa r
l'expression du viriel . Là encore, le passage à une moyenne temporelle sur toutes le s

configurations donne la pression moyenne de la structure simulée .
Il est également possible d'utiliser les fluctuations de certaines grandeurs pour

remonter au facteur de compressibilité ou aux chaleurs spécifiques du matériau [7, 8] .



4/1 2

III. Potentiels utilisés dans le cas des verres oxydes .

II1.1 Forme analytique des potentiels
Les structures oxydes se caractérisent par la coexistence d'interactions ioniques et

covalentes autour des cations, ce qui se retrouve dans le choix des fonctions potentielles qu e
l'on utilise. Les termes de paires, appelés aussi potentiels de Born-Mayer-Huggins ,
reproduisent les interactions coulombiennes entre les atomes :

	

r, . _Au exp(– rij +	 1	 Zizi
pij

	

47tE0
riJ

Des termes à trois corps reproduisent la nature covalente de certaines interactions . Ces
termes à trois corps introduisent des contraintes sur les angles locaux autour des élément s
formateurs. En particulier, autour des cations possédant un environnement tétraédrique, il est
intéressant d'introduire une contrainte de rappel sur les angles de manière à favoriser l'angle
du tétraèdre parfait .

Les équations des termes à trois corps couramment utilisées sont issues des travaux d e
Stillinger et al . [4] sur la silice .

(1)(9,rik ,8iik ) = exp(	 i	 +	 Yi	 )(cos~jjk - cos80)2i~

— rci

	

rik — rc i

rik et Op( sont respectivement les distances et l'angle local dans le triplet atomique
i,j,k. y; et rci sont des paramètres ajustables dépendant de la nature de l'atome i . 0o est la
valeur de l'angle que l'on cherche à imposer localement.

Il est à remarquer que les termes de paires contiennent les interactions coulombienne s
classiques en 1/r, ce qui représente un terme non convergent dans un système infini de charge s
ponctuelles. Grâce à l ' utilisation des conditions périodiques, il devient possible de remplacer
cette sommation par une sommation sur les paires atomiques à l'intérieur de la cellule d e
simulation et sur les vecteurs de translation dans l'espace réel . La sommation d'Ewald es t
alors utilisée pour remplacer cette nouvelle somme par un ensemble de quatre somme s
distinctes rapidement convergentes [10,11] .

La mise en oeuvre de la sommation d'Ewald suppose le choix d'un paramètre qui règl e
les vitesses de convergence respectives des deux premiers termes . Il faut choisir une valeur
optimale qui rende les deux premières sommations convergentes avec des temps de calcu l
équivalents .

Les troisième et quatrième termes sont simples et ne posent pas de problèmes
particuliers sur les temps de calcul .

III.2 Commentaires sur les potentiel s
Les potentiels empiriques décrits précédemment représentent les ions comme de s

charges ponctuelles ce qui est une approche grossière de la répartition spatiale électronique
réelle autour des atomes . En particulier les problèmes de transfert de charge ne sont pas pri s
en compte. Il est connu que la charge d'un atome dépend de son environnement chimique .
D'une manière générale, ces phénomènes de transfert de charges ne sont pas pris en compt e
actuellement dans les simulations de mélange d'oxydes (malgré des tentatives intéressante s
sur des systèmes simples [12, 13] .

La seconde remarque que l'on peut faire sur la représentation des charges des atomes
est le faible degré de liberté dans le choix des valeurs des charges . En effet, pour assurer
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l'électroneutralité globale de la cellule de simulation, le choix d'une charge conditionn e
automatiquement le choix des autres .

Enfin, et ce n'est pas la moindre des limitations, ces potentiels empiriques ne
permettent pas de simuler certains défauts stables dans la structure du verre . En particulier le s
radicaux peroxy ainsi que les différents états de charge des lacunes (centres E', NBOH, . . .) ne
sont pas représentables actuellement, d'autant plus que la concentration de ces défauts est en
augmentation sous irradiation [Voir Boizot et al dans ce recueil] .

IV. RÉSULTATS

IV.1 Structure des verres nucléaires simplifié s
Nous avons appliqué les potentiels empiriques décrits précédemment à la simulatio n

de verres nucléaires à 4, 5 ou 6 oxydes reprenant les éléments principaux du verre R7T7 d e
référence. Les compositions des verres simulés sont contenus dans le Tableau I

SiO2 B203 Na2O ZrO2 Al203 CaO
4 oxydes 64 .0% 19 .2% 13.3% 3 .5%
5 oxydes 59 .2% 18 .3% 12 .8% 3 .5% 6 .2%
6 oxydes 56.1% 17 .1% _

	

12 .3% 3 .5% 6.1% 4.9%

O-Si-O, O-B-O et O-AI-O, et avec un angle 0o é
La Figure 1 représente une

coupe d'un verre à 6 oxydes et la Figure
2 représente les fonctions de distributio n
radiale partielle obtenues autour de s
différents cations . Sur cette dernière, la
différence entre les formateurs et les
modificateurs apparaît nettement. Les
premiers pics autour des formateurs sont
étroits et bien définis, ce qui est
significatif d'un environnement loca l
bien ordonné . En revanche, autour de s
modificateurs les premiers pics sont
plus étalés spatialement et d'une
intensité plus faible, ce qui es t
significatif d'une distribution plus large
d'ordres locaux .

On peut observer cette différence
formateurs-modificateurs sur la Figure
1 . Le verre est constitué d'un réseau
fortement polymérisé entre les élément s
« ordonnés » (Si, B, Al), et ce réseau es t
dépolymérisé de part en part par la
présence des modificateur s

Tableau I

	

Composition des verres à 4, 5 et 6 oxydes. Les pourcentages sont massiques .

Il est à noter qu'environ 80% des éléments des verres nucléaires complets sont repri s
dans ces verres simples .

Les charges formelles des ions sont utilisées pour les potentiels BMH. Les termes à
trois corps sont appliqués avec un angle eo égal à l'angle du tétraèdre parfait pour les triplet s

lets Si-O-Si .

Figure 1 : Modélisation de la matrice de base du
verre utilisée en France pour confiner
les déchet de haute activité issus du
retraitement des combustibles de la
filière des réacteurs à "eau légère Le s
liens représentés pour les modificateurs
(liaisons ioniques) sont fictifs .
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Fonctions de distribution radiale partielle autour des cations

Le Tableau II (divisé en trois partie) contient les valeurs des coordinences et de s
distances de premiers voisins autour des différents cations pour les verres à 4, 5 et 6 oxydes .
Entre parenthèses nous avons indiqué les valeurs fournies par l'expérience . Il est à noter un
bon niveau de précision pour les environnements des Si et des B .

4 oxydes Si B Na Zr
Coordinence 4.0 (4 .0) 3 .67 (3 .67) 5.71 5 .62 (6.3 )
D ler voisin (A) 1 .61 (1 .60) 1 .42 (1 .40) N2 .5 2 .14 (2.08)

5 oxydes Si B Na Zr Al
Coordinence 4.0 (4 .0) 3 .78 (3 .67) 6.07 5 .75 (6.3) 3 .93 (4 .0 )
D lervoisin (A) 1 .58 (1 .60) 1 .40 (1 .40) N2.5 (N2.5) 2.13 (2 .08) 1 .77 (1 .75)

6 oxydes Si B Na Zr Al Ca
Coordinence 4.0 (4 .0) 3 .75 (3 .67) 5 .95 5 .75

	

6 .3 3 .81

	

4 .0) 7 .4

D lervoisin (A) 1 .58 (1 .60) 1 .44 (1 .40) 2.15 (2 .08) 1 .77 (1 .75)

Tableau II Environnements locaux autour des cations . Pour chaque cation, la coordinenc e
en oxygène et la distance moyenne de premier voisin est indiquée . Les valeurs
expérimentales sont indiquées entre parenthèses .

Par contre, l'environnement local des Zr présente un écart plus grand vis a vis de s
valeurs expérimentales . Ce résultat est néanmoins le fruit d'un compromis entre une bonne
coordinence locale ou une bonne distance de premier voisin locale .
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Pour améliorer la coordinence locale, il faudrait introduire un nombre supplémentaire
d'oxygène sur la couronne de premier voisin, et du fait des répulsions 0-0, celà conduit à
augmenter la distance Zr-0 moyenne . Inversement, réduire la distance moyenne Zr-0 condui t
à diminuer la coordinence locale . Cette imprécision dans l'environnement des Zr met e n
évidence les limites des potentiels empiriques utilisés et notamment les contraintes fortes
introduites par le choix des charges formelles . Les charges -2 sur les atomes de 0 génèrent des
répulsions 0-0 intenses autour des Zr et empêchent l'obtention d'une coordinence correct e
sur la couronne de premiers voisins .

Enfin, si l'on compare l'évolution des structures quand on rajoute un Sème puis u n
6ème oxyde, on s'aperçoit d'une détérioration de la qualité de la structure surtout autour des
Al, ce qui soulève le problème de la transférabilité des potentiels d'une composition à un e
autre .

IV.2 Calcul de quelques grandeurs thermodynamiques
La seconde étape de l'étude a consisté à tester la qualité des potentiels de Born-Mayer -

Huggins sur le calcul d'un certain nombre de grandeurs thermodynamiques . La Figure 3
représente la dépendance des densités en fonction de la température pour les verres à 4, 5 et 6
oxydes . La densité d'un système particulier est mesurée grâce à un algorithme à pression
constante (algorithme d'Andersen [14]), qui laisse le volume relaxer vers le volum e

d' équilibre .

Figure 3

	

Evolution de la densité avec la température

La densité diminue avec la température en accord avec les observations
expérimentales . A température ambiante, la comparaison entre les densités calculées et
expérimentales montre des écarts inférieurs à 3%, ce qui dans l'état actuel de la précision ,des

simulations est tout a fait acceptable .
La pente de la courbe donnant les densités en fonction de la température est liée au x

coefficients d'expansion thermique. Nous trouvons respectivement pour les verres à 4, 5 et 6

oxydes, les valeurs suivantes : 8 .1 10 -6 K-' , 6.010-6 K-' , et 8 .7106 K .
Une valeur expérimentale disponible est celle calculée pour le verre complet R7T7 ,

8 .3K-1 . Etant donné les différences de composition entre le verre complet et les verres simples ,
ce niveau de précision peut être considéré comme très satisfaisant .

La seconde grandeur thermodynamique que nous avons calculée est la viscosité . La

méthode appliquée consiste à imposer sur les atomes de la cellule de simulation une forc e
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supplémentaire de forme sinusoïdale et dirigée suivant l'axe y, avec une intensité dépendan t
de la coordonnée x des atomes . Ce profil sinusoïdal de force provoque un flux atomiqu e
visqueux que l'on peut caractériser par un profil de vitesse en phase avec le profil de force. Le
rapport entre l'amplitude du profil des forces appliquées et l'amplitude du profil des vitesse s
qui apparaît en réponse est directement lié à la mesure de la viscosité . Pour une présentatio n
détaillée de la méthode, le lecteur est invité à se référer à l'article de la référence [15] .

Les calculs sont faits à haute température dans l'état liquide pour avoir une mobilit é
atomique suffisante pour être détectable .

Qualitativement, nous trouvons un bon comportement de la viscosité comparé à
l'expérience, à savoir une augmentation de la viscosité quand on rajoute du Al203 , et une
diminution de celle-ci quand on rajoute du CaO . Ce comportement traduit bien le s
observations expérimentales d'une augmentation ou d'une diminution de la viscosité suite à
l'ajout d'un formateur ou d'un modificateur .

Quantitativement, les mesures effectuées à 1923K donne les grandeurs suivantes : 21 P
, 50P et 20P respectivement pour les verres à 4, 5 et 6 oxydes . En extrapolant les grandeurs
expérimentales jusqu'à cette température, nous obtenons des valeurs environ deux fois plu s
faibles . Ce facteur 2 est à relativiser car la viscosité évolue très fortement entre l'état liquide e t
l'état solide d'un verre (de plus de 10 ordres de grandeur) . Néanmoins, on peut associer cett e
viscosité trop forte à la valeur des charges ponctuelles trop élevées par rapport aux valeur s
réelles, ce qui ralentit les flux visqueux .

Enfin, nous avons mesuré le module de compressibilité du verre en déformant d e
manière isotrope la cellule de simulation et en traçant la courbe de l'énergie potentielle intern e
en fonction du taux de déformation . La courbure au point d'énergie minimale donne l e
module de compressibilité . Nous trouvons à température nulle un module de compressibilit é
égal à' 30 GPa. Cette grandeur assez proche de celles disponibles dans la littérature (—40 GP a
pour un ternaire 0 .5Na2O B203 3SiO 2 ; [16]) .

IV.3 Evolution de la structure avec la composition

Le dernier point que nous avons étudié concerne la reproduction d'un certain nombr e
de propriétés structurales observées expérimentalement . Ces propriétés sont les suivantes :

- dans un verre ternaire (SiO 2 , B203 , Na2O) , l'incorporation progressive du sodium
permet de convertir progressivement des bore de coordinence 3 en bore de coordinence 4 dan s
le réseau silicaté [17, 18] .

- en l'absence de Al, il y a démixtion du bore et séparation entre un réseau silicaté et
un réseau boraté

- dans un verre quaternaire (SiO 2 , B203 , Na2O, Al203 ), les atomes de Na se placent en
priorité près des atomes de Al puis près des atonies de B et enfin près des atomes de Si [19]

- au delà d'une certaine concentration limite en sodium, les Na supplémentaires ont u n
rôle de modificateurs et créent des oxygènes non-pontants

- enfin, les distances de premier voisin entre les formateurs et les oxygènes non -
pontants sont plus courtes que les distances entre les formateurs et les oxygènes pontants [20 ]

Nous allons reprendre ces points un à un pour voir comment ils sont reproduits (ou
non) avec les potentiels de Born-Mayer-Huggins . Les calculs ont été faits sur un ensemble d e
12 compositions (Tableau III), à base de SiO 2, dans lesquelles les concentrations relatives d e
B203 , Na2O et Al203 sont variables. Ces compositions ont été choisies sans souci préalable de
faisabilité en terme d'élaboration .
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Verre SiO2 B203 Na2O Al203 ZrO2
1 60 30 4 4 2
2 60 25 9 4 2
3 60 20 14 4 2
4 60 15 19 4 2
6 60 10 4 24 2
7 50 14 17 17 2
8 50 14 12 22 2
9 50 14 7 27 2
10 50 30 18 0 2
11 50 20 10 5 1 5
12 40 30 20 5 5

Tableau III Liste des 12 compositions simulées pour l'étude des effets de la composition sur
la structure. Les pourcentages sont massiques .

IV.3.1 Conversion des B03 en B04 par la présence des Na .

La Figure 4 montre l'évolution du pourcentage de bore en coordinence 4 en fonction
du pourcentage de Na2 O. L'augmentation du nombre de B en coordinence 4 quand l a
concentration en Na2O augmente est claire et reproduit qualitativement les observation s
expérimentales .

% Na2O

Figure 4

	

Evolution du % de bore en coordinence 4 en fonction de la concentration en
Na2O

Si le rapport [Na2O]/[B 203] continue à croître, des oxygènes non-pontants apparaissen t
(figure 5) . La grandeur du rapport critique est d'environ 0 .5, comme celà a été observé par
Dell et Bray [17, 18] . Si l'on positionne le verre R7T7 sur la Figure 5 (d'après une évaluatio n
effectuée à partir de considérations structurales [211), on observe là encore un bon accor d
quantitatif entre le nombre d'oxygène non-pontant dans le verre R7T7 et celui prédit par l a
simulation . Il y a donc une reproduction à la fois du rapport critique des concentrations de N a
et de B (rapport [Na2O]/[B 203 ] =0.5), mais aussi de la pente de la courbe au-delà de ce rappor t
critique (bonne position pour le verre R7T7) .
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Evolution du % d'oxygène non pontant enfonction du rapport [Na2O]/[Bz03] .

La valeur pour le verre R7T7 est mentionnée .

IV.3.2 Démixtion du bore

La Figure 6 représente
une structure d'un verre à 4
oxydes ne contenant pas
d'alumine. Il semble,
visuellement, qu'il existe des
zones enrichies en B et des
zones enrichies en Si . Ces zones
sont mises en évidence sur par le
tracé de leur contour .

Pour

	

avoir

	

une
vérification

	

statistique
indiscutable, il serait bon de
chercher

	

une

	

grandeur
numérique permettant de
quantifier le niveau de démixtio n
observé dans la structure, et d e
comparer les résultats avec ceux
obtenus dans un verre contenant Figure 6
de l'alumine

Coupe d'un verre à forte teneur en bore sans

aluminium montrant la tendance à la

démixtion avec formation de zones à haute

teneur en bore

IV.3.3 Positions des Na vis a vis de AI, B et S i
Pour aborder cette question, nous avons calculé les fonctions de distribution radiale

partielle pour les paires atomiques Na-Al, Na-B et Na-Si . Ces fonctions de distribution radial e

partielle sont représentées sur la Figure 7. L'intensité des premiers pics montre que les Na se

placent en priorité autour des sites de' B, puis près des Al et des Si . Néanmoins, une

investigation plus détaillée de la structure simulée permet de dire que les Na se placent en
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premier près des B de coordinence 4, puis près des B de coordinence 3 et des Al, et enfin près
des Si .

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

9

	

1 0

Distance (A)

Figure 7

	

Fonctions de distribution radiale partielle autour du sodium

Il y a donc une inversion dans les interactions relatives des Na, Al, et B . Nous
proposons l'explication suivante à cette imprécision . Les Na se placent près des B ou des Al
pour compenser localement la charge autour de ces atomes . Les distances plus courtes entre B
et 0 qu'entre Al et 0 fait que la densité locale négative de charge autour des B04 est plus
forte que la densité de charge négative autour des A104 . Et de ce fait, étant donné que les
potentiels sont essentiellement basés sur des interactions coulombiennes, les Na sont attiré s
plus fortement par les groupements B04 que par les groupements A104 ou B03 . La prise en
compte des transferts de charge effectifs entre les atomes permettra sans doute de corrige r
cette imprécision des potentiels .

IV.3.4 Distances formateurs-Opon tant et formateurs Onon-pontan t

Le Tableau IV donne les distances entre les différents formateurs et les oxygènes selon
le type d'oxygène (pontant ou non-pontant). Les distances moyennes sont plus courtes quand
l'oxygène est non-pontant en accord avec les déterminations expérimentales .

Si B Al

0 pontant 1 .6 (1 .5 91) 1 .5 (1 .496) 1 .9 (1 .8 81 )

0 non-pontant 1 .5 (1 .493) _

	

1 .3 (1 .280) 1 .8 (1 .679)

Tableau IV Distances entre formateurs et 0 pontant ou non pontant. Les distances
arrondies sont indiquées en A et les valeurs exactes calculées entr e
parenthèses.
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V. Discussion - Conclusion
Cet article montre que les potentiels de Born-Mayer-Huggins, bien qu'imparfait s

comme cela a été souligné lors de la présentation de leur forme analytique, permettent
néanmoins de reproduire avec un niveau satisfaisant les caractéristiques essentielles des verre s
de borosilicate comme la structure et certaines grandeurs thermodynamiques .

Néanmoins, la représentation des ions par des charges ponctuelles, sans prise e n
compte des transferts de charge, ne permet pas d'atteindre un niveau de représentation trè s
précis sur un certain nombre de points : environnement des Zr, positions relatives des Na, A I
et B, et des viscosités trop fortes .

Des avancées intéressantes sont proposées pour prendre en compte de manière réaliste
les transferts de charge . Tout d'abord, toujours dans le cadre d'une méthode de dynamique
moléculaire classique, Rick et al . [12] ont ajusté un modèle pour la représentation de 1120 qui
introduit les transferts de charge à partir de la différence d'électronégativité des atomes
voisins. Une approche un peu similaire a également été proposée par Alavi et al . [13] pour un
verre SiO2-Li2O.

Sinon, les structures électroniques réelles des atomes peuvent être prises en compte de
façon plus fine par des méthodes plus lourdes telles que l'"extended Hückel theory" (voir
article de Corrales et al . dans ce recueil) ou encore par des méthodes de liaisons fortes .

Nous conclurons cette présentation générale de la dynamique moléculaire appliquée a u
cas des oxydes par une réflexion sur le niveau de précision que l'on demande aux potentiel s
d'interaction. Pour l'étude de la structure des verres à une échelle fine (ordre au second ,
troisième voisin, . . .,) des améliorations sur la qualité des potentiels seront nécessaires . En
revanche, pour l'étude des comportements dynamiques des formateurs et des modificateur s
dans le cas de sollicitations diverses (irradiation, fracture, . . .), la précision des potentiel s
permet d'obtenir des informations intéressantes .
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Abstract

In a simplified (SiO2, B2O3, Na2O3, Al2O3, ZrO2) nuclear glass we have simulated, by
Molecular Dynamics simulations, the effects of displacement cascades created by th e
slowing-down of the recoil nucleus . The methodology employed to construct and validate th e
used Molecular Dynamics model representing the basis matrix of the "light-water" French
nuclear glass (R7T7) and the manner which are simulated atomic displacements ar e
described.
Although the energies given to recoil nucleus were relatively low (s: 1/10 of actual energies)
the study has yielded a number of interesting results . Notably we have :

• identified the main mechanisms responsible for the depolymerization of the networ k
• observed, at the atomic level, the kinetic of the structure evolutio n
• detailed the behavior and displacement mechanisms of every atomic species durin g

the cascade sequences
• made a link with the experimentation through the calculation of some physica l

properties

Introduction
La durée pour laquelle les propriétés des matrices oxydes, développées pour le confinemen t
des déchets de haute activité, doivent conserver un niveau acceptable, est longue et excède le s
possibilités de l'expérimentation à l'échelle humaine (10000, 100000 ans ?) . La connaissance
du vieillissement du matériau doit donc être fondée, à la fois sur des méthodes d e
vieillissement accéléré, des modèles prévisionnels d'évolution et des validations notamment à
partir d'analogues naturels .
Les modèles prévisionnels d'évolution, à l'échelle de temps envisagée, ne peuvent en aucu n
cas être déduits uniquement d'extrapolations issues d'expérimentations à court terme . Ces
modèles qui doivent être construits, autant que possible sur la base des mécanisme s
élémentaires mis en jeu au cours du vieillissement, nécessitent une étude approfondie à
l'échelle atomique . C'est dans cette optique que le CEA a mis en place un programme pour
étudier, à l'échelle atomique, le comportement sous irradiation des verres envisagés en Franc e
pour le confinement des déchets de haute activité issus du retraitement des combustible s
irradiés .
Les désintégrations a étant responsables en grande partie des déplacements atomiques
générés, par auto-irradiation, dans le verre, nous avons simulé, par Dynamique Moléculair e
. (DM), les effets balistiques induits par ces désintégrations dans un modèle représentant le s
verres nucléaires .
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Modélisation du verre "eau légère "
La première étape de notre étude [1, 2] a consisté à modéliser la matrice de base du verr e
utilisé pour confiner les déchets de haute activité issus du retraitement des combustibles de l a
filière "eau légère" française (verre R7T7) .
Pour élaborer ce modèle, nous avons :

• pris en considération les éléments essentiels tels que Si, Na, B, Al, 0, Ca, Z r
(63 .8 % SiO 2,17.0 % B2O3, 13 .4 % Na2O, 4.0 % Al2O3, 1 .8 % ZrO2) qui représentent
environ 80% du verre, en respectant les rapports de composition existants entre le s
différents éléments dans le verre nucléaire

• utilisé des potentiels ioniques de paire Born-Mayer-Huggins pour représenter le s
interactions iono-covalente s

• appliqué aux triplets O-Si-O, Si-O-Si, O-B-O et O-Al-O des termes à trois corps pour
tenir compte de leur caractère covalent .

Dans la matrice ainsi représentée, nous avons introduit également, des atomes lourds de mass e
égale à celle des atomes d'uranium [3] . Pour simuler la dynamique de ces atomes lourds, nou s
avons utilisé un potentiel inspiré des travaux de Lindan et al . [4] pour les interactions U-0 e t
appliqué uniquement les interactions colombiennes entre les ions U et les autres cations .
Le modèle a été validé en effectuant une comparaison calcul - mesure [1, 2] :

• à l'échelle atomique sur des données issues de la littérature (distances inter atomiques ,
nombres de coordination, distributions angulaires)

• à l'échelle macroscopique sur des mesures effectuées au laboratoire (densité, coefficient
de dilatation, viscosité) et des données bibliographiques (coefficients de diffusion du
sodium)

Etude de l'effet des désintégrations a dans le verr e
Les noyaux de recul étant à l'origine de la plupart des cascades de déplacements atomique s
générées dans les verres nucléaires [5, 6], nous nous sommes attachés à modéliser le s
déplacements atomiques qui accompagnent la décélération d'un noyau de recul dans le verr e
nucléaire modélisé .

Techniques de simulation

Pour modéliser l'effet balistique des noyaux de recul 2 sortes de simulations ont été
entreprises .
♦ Dans un premier temps sur des cellules contenant

• 5184 atomes (200 - 800 eV )
• 41472 atomes(l et 1 .5 KeV)
nous avons simulé les cascades secondaires engendrées par les premiers atomes déplacé s
lors du choc avec le noyau de recul .

♦ Dans un deuxième temps nous avons directement modélisé, dans des cellules comportan t
82944 atomes, la trajectoire d'un noyau de recul en donnant une impulsion d'énergi e
(4KeV, 6KeV et 7KeV) à l'un des atomes d'uranium introduits dans notre modèle .

Dans tous les cas pour ne pas créer de phénomènes de recouvrement perturbateurs nous avon s
limité l'énergie d'impulsion donnée à l'atome accéléré de façon à ce que les cascade s
engendrées aient un volume d'expansion inférieur à la taille du système simulé .
Pour prendre en compte de manière réaliste les interactions à courte portée (<lA) susceptible s
de se produire au cours de la séquence des chocs balistiques, des potentiels de Ziegler ont ét é
utilisés [7] . Le raccord avec les potentiels de BMH est fait grâce à une expressio n
polynomiale à l'ordre 5, différente pour chaque type d'interaction . Ainsi, la continuité de s
énergies, des forces, et des dérivées des forces a été assurée .
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Pour dissiper l'onde thermique qui se propage au cours de la séquence de collisions, nou s
avons contrôlé la couche externe (d'une épaisseur de 3 .5 A) de la boîte modélisée en la
maintenant à température ambiante . Ainsi, l'onde thermique est absorbée quand elle arrive su r
la couche externe .

Etude phénoménologique des cascades de déplacements
L'énergie des cascades modélisées n'ayant pas dépassé le 1/10 des énergies rencontrées dans
les verres nucléaires réels, c'est plus sur le plan qualitatif que quantitatif que nous avon s
abordé l'étude phénoménologique des cascades de déplacements induites par les
désintégrations a .

Morphologie des cascade s

Le type de morphologie de la zon e
endommagée obtenue à l'issue des
deux types de cascades est représenté
sur la Figure 1 (cascade secondaire)
et la Figure 2 (cascade générée par la
décélération d'un noyau de recul) .
Seuls les atomes déplacés d'une
distance supérieure à 1A ont été
représentés. Cette distance
correspond à la distance minimale
nécessaire à l'atome de Si pour
effectuer un saut individuel [8] .
D'une façon générale, on peut
observer que la zone endommagée s e
sépare en plusieurs régions distincte s
contenant de nombreux atome s
déplacés et réparties le long de l a
trajectoire de l'atome accéléré . Entre
ces régions, des domaines plus petits ,
pratiquement vierges de tout atome
déplacé, s'intercalent .

Mobilité des atome s
Deux constatations ont pu être faite s
à l'issue de l'analyse des résultats :

• les atomes d'oxygène et de
sodium sont les atomes qui
subissent les déplacements le s
plus nombreux

• les atomes de Na ont la
particularité de se déplacer en
retard par rapport aux autres
espèces et leurs positions
finales entourent la zone
endommagée

Morphologie d'une zone endommagée lors d'une
cascade secondaire (atome initial accéléré à 1 . 5
KeV dans une cellule de 41472 atomes)

Morphologie d'une cascade issue de la décélération
d'un noyau de recul (atome initial accéléré à 4 Ke V
dans une cellule de 82944 atomes)
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La première constatation est explicite

	

5 0

sur la Figure 3 qui décrit le type
d'évolution obtenue quand on
représente, au cours d'une cascade, l e
nombre d'atomes déplacés par espèce
en fonction du temps . La deuxième
constatation est clairement mise e n
évidence sur la série de figures qui
suit :

La Figure 4 qui représente le
nombre d'atomes déplacés en
fonction du temps en distinguant
entre les atomes de Na et le s
autres atomes, fait apparaître
clairement le décalage (N 0 .1 ps)
entre le moment o les formateurs
et les oxygènes se mettent e n
mouvement et le moment o les
sodiums se mettent à se déplacer.

La Figure 5 sur laquelle est tracé e
la distribution des distances des
différentes espèces atomique s
déplacées au barycentre de la zone
perturbée (en distinguant le Na
des autres espèces) montre
explicitement un décalage pour la
distribution des Na par rapport à
celle des autres atomes . Ce qui
signifie que les atomes de Na
déplacés semblent en majorité s e
retrouver à la périphérie de la Figure 4

zone endommagée
1 2

La Figure 6 qui représente
l'ensemble des atomes déplacés ,
pris à plusieurs instants successifs
au cours d'une cascade confirm e
visuellement le comportement
particulier des atomes de Na. On
voit nettement que les atomes de
sodium (cercles blancs)
apparaissent en retard par rapport
aux autres atomes, et plutôt vers l a
périphérie

	

de

	

la

	

zone
endommagée .

Figure 3
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La Figure 7 sur laquelle on peut
observer que les distributions (non
normalisées) des distances
parcourues par les différents types
d'atomes (oxygènes, sodiums et
formateurs) sont très comparables ,
laisse supposer par contre
qu'aucune des espèces atomiques
ne se déplace sur une distanc e
nettement plus importante que les
autres . Donc, le déplacement de s
atomes de sodium en périphérie ne
reste qu'un déplacement local .

Mécanismes de déplacement

La morphologie des cascades
faisant très nettement apparaître le Figure 6

	

Position des atomes déplacés â quatre instant s
déplacement de portions entières de

	

successifs au cours d'une cascade (1 : 0.1 ps, 2 :
squelette vitreux, nous avons

	

0.16ps, 3 : 0 .68ps, vue 4 : 3 .38ps)
cherché à savoir si le déplacement
de ces portions était le résultat d'un

	

120

ensemble

	

de

	

déplacements

	

' loo =
individuels ou d'un mouvement
collectif d'atomes .

	

8 0

La Figure 8, sur laquelle sont
représentés, en fonction du temps,

	

4 0

les déplacements des atomes d'un
même groupement lors d'une

	

2 0

cascade secondaire, fait clairement
apparaître, pour l'ensemble de l a
portion de réseau choisi, un
déplacement simultané des atomes Figure 7

	

Exemple de distribution des distances parcourues par
que l'on peut qualifier de collectif.

	

les différentes espèces d'atomes

Pour aller plus loin dans cette
analyse, nous nous somme s
intéressés, dans les cascades issue s
de la décélération des noyaux de
recul, aux atomes changeant

	

2
d'environnement local .
Le Tableau I présente le nombre de
Si déplacés ayant changé
d'environnement en distinguant
entre les atomes dont les quatre
plus proches voisins ont été

	

o
modifiés, jusqu'aux atomes n'ayant
pas changé de voisins .

Figure 8
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Nombre de voisins modifiés 0 1 2 3 4
% de Si déplacés 33 .1% 39.3% 17.6% 6 .7% 3 .3 %

Tableau I

	

Nombre de voisins modifiés autour des Si déplacés .

On constate que 72% des atomes de Si déplacés n'ont eu, au plus, qu'un seul de leurs voisin s
modifié . Il est logique de considérer que ces atomes participent à un déplacement collectif,
déplacements collectifs qui semblent énergétiquement favorisés comme le montrent le s
calculs . En effet, pour extraire un atome de Si de son environnement tétraédrique nous avons
calculé qu'il faut fournir au minimum une énergie de l'ordre 17eV [9] alors que la barrièr e
d'énergie potentielle moyenne franchie par l'atome de Si au cours d'un déplacement collecti f
est d'environ 7eV [8] .

Modification de structure
A l'intérieur des zones endommagées,

	

3 0

nous avons cherché à caractériser les
modifications de structure en évaluant les ° 25 A 02-+01 )K 01-02

changements de coordinence des
20 -

éléments constitutifs du réseau . Les
changements d'ordre local autour des

	

1 5

atomes de bore et d'oxygène étant le s
deux phénomènes les plus fréquents, pour ^ 10

	

w

l'ensemble des cascades secondaires nous
A

	

A

• Bcoordinence4 (B4) 4 Bcoordinence3 (B3 )

	

o	
x	

•

	

pontant (02) '+ non pontant (01)

	

200
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Energie (ev)
et des conversions inverses (Figure 9) .

Ce bilan met en évidence une diminution globale de la connectivité du réseau suite aux
cascades . En effet, quelque soit l'énergie, le nombre de conversions B4 4 B3 et 02 4 01 es t
systématiquement supérieur au nombre de conversions inverses . La Figure 10 explicite, sur
une série de 6 vues, le type de mécanisme responsable en grande partie de la dépolymérisatio n
du réseau. La vue n°1 représente l'étape initiale . Avant le choc, l'atome de B qui se trouve au
centre de la vue est en coordinence 4 . La vue n°2 montre la rupture des 4 liaisons autour du B
juste après le passage de l'atome accéléré . La vue n°3 montre la reconstruction des liaison s
autour du B central .
Seules trois des quatre liaison s
initiales se reforment et cet éta t
perdure jusqu'à la configuration
finale (vue n°6) . Parallèlement ,
la modification de l a
coordinence de l'atome de bor e
entraîne la transformation d'un
oxygène pontant en un
oxygène non-pontant . En effet ,
l'oxygène initialement rattaché
au bore, en fin de simulation s e
retrouve en liaison avec un S i
et le Na libéré . De pontant, ce t
oxygène est devenu non- Figure 1 0
pontant .

B4-}B3

	

B3-)B4

4

4

avons effectué un bilan des conversions : i
X

Figure 9 : Nombre de conversions B3- -ÀB4 , 02 >01 ,
B4-4133 et 01 >O2

2

5o

On p

6

Exemple de conversion Bcoordinence4l Bol B coordinence3 (133)
avec formation d'un oxygène non pontant (Onp
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Dans les cascades issues de la décélération des noyaux de recul, pour aborder le problème
plus généralement, nous avons évalué, au cours des séquences de collision, le taux global d e
dépolymérisation du réseau. Par dépolymérisation, nous entendons ici : bilan de la
coordinence moyenne de l'ensemble des atomes constituant le réseau (Si, B, 0, Al, Zr) .

700

EN(i--i- l) — EN(i— i+l)

	

60 0

ou N = Si, 0, B, Al, Zr

	

soo

Pour les cascades de 4keV et 6ke V
étudiées (Figure 11), un pic de
dépolymérisation maximum
apparaît nettement en début d e
séquence (<— 1 ps). Au delà, un
processus de repolymérisatio n
démarre et conduit, en fin d e
cascade, à une dépolymérisatio n
résiduelle faible voire nulle .

Figure 1 1

	

Evolution, au cours du temps de la dépolymérisation

du réseau ; cascades 4 et 6 Ke V

Calcul des grandeurs physiques macroscopiques

La distance parcourue par le projectile (noyau de recul) est respectivement de 82 A° dans l a
cascade à 4 KeV, de 106 A dans la cascade à 6 KeV et de 91 Adans la cascade de 7KeV .
Les valeurs d'énergie stockée obtenues en effectuant la différence d'énergie totale du systèm e
avant cascade et après cascade sont égales à 492 eV pour la cascade à 4KeV, 710 eV pour la
cascade à 6 Kev et 55 eV pour la cascade à 7KeV .

Discussio n

Représentativité des simulation s

Le premier sujet de discussion concerne la validité des résultats présentés, étant donné que le s
potentiels que nous utilisons sont, comme tous les potentiels empiriques, des représentations
très simplifiées des interactions atomiques réelles . Néanmoins, il ressort que ces potentiel s
permettent de restituer correctement la structure de notre verre, en faisant la distinction entr e
les formateurs de réseau ayant un ordre local fort, et les modificateurs de réseau, ayant un
ordre local faible [1, 2] .
De plus, constatant expérimentalement que l'essentiel de la dissipation de l'énergie du
projectile (environ 80%) s'effectue par transfert d'énergie cinétique à d'autres atomes à l a
suite de chocs de forte énergie, il est donc raisonnable de dire, bien que les processus
d'excitations électroniques ne soient pas introduits dans les simulations à l'heure actuelle, que
les phénomènes observés dans nos calculs sont physiquement représentatifs et témoignent de s
comportements différents des formateurs et des modificateurs .
Par contre un des points les plus gênant dans ce type de simulation est l'incapacité de s
potentiels utilisés à stabiliser les défauts structuraux des oxydes, à savoir les centres E' (un
silicium entouré par trois oxygènes et une lacune d'oxygène), et les liaisons 0-0 qui
pourraient apparaître au cours de la séquence de collision . La structure du coeur de la cascade
pourrait être fortement enrichie en ces défauts sans que les simulations par dynamiqu e
moléculaire puissent le prédire .

400

300

200

100

4

	

6
Temps (ps)

2 10
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La Figure 12 montre l'évolution au
cours du temps des distances entre un
oxygène et le projectile (do-projectile) et
entre un sodium et le projectile (dNa_

projectile) . Le point le plus bas des courbes
correspond à l'apsis (distance minimale
au moment du choc) . Après
confirmation sur une statistique plus
large, il apparaît que l'apsis moyen de s
formateurs est plus petit que celui des
modificateurs . Les courbes indiquant les
déplacements de l'oxygène (depo) et du
sodium (dep N a) font clairement
apparaître un changement de pente
abrupt pour 0, beaucoup plus doux pour
Na .

Les pentes correspondent aux vitesses des atomes, et la différence des pentes indique u n
transfert d'énergie cinétique plus important vers 0 que vers Na . Les Figure 13 et Figure 1 4
illustrent le comportement différent des formateurs et des modificateurs . On s'aperçoit que le
projectile traverse facilement et avec un faible ralentissement les zones dépolymérisées plus
riches en alcalins alors que les zones polymérisées plus riches en formateurs sont le siège de
collisions frontales .
La morphologie de la structure explique également pourquoi les apsis sont plus grands pou r
les alcalins . En effet, la présence des alcalins crée des régions moins denses, de ce fait, l'apsi s
moyen est plus élevé. Par contre, dans les zones fortement polymérisées dans lesquelle s
l'apsis moyen diminue on assiste à un ralentissement plus important du projectile .

% -72 -
e

Morphologie des cascade s
Le morcellement des trajectoires est, semble-t-il, dû au comportement différen t
formateurs et des modificateurs [10] au cours des séquences de collisions .

7

d(O projectile)

depNa

des

Figure 12 Représentation de la distance entre le projectile
et les atomes d'oxygène et de sodium au moment
de la cascade

.Q
‘e ev

	

k

0,10Q

	

.

e

Figure 13 Représentation d'une tranche de verre .
Les flèches indiquent la position d'u n
canal créé par les Na (représentés par
des cercles blancs) . La sphère de rayon
plus important (grise) représente l a
position initiale du projectile accéléré .

Représentation des différentes
trajectoires du projectile selon l'angle
initial d'accélération. Les trajectoires
sont tracées par rapport â la structur e
figée dans son état initial.

Figure 14
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Mobilité des atomes
Deux facteurs peuvent expliquer le fait que ce soient les atomes d'oxygène et de sodium qu i
soient les atomes les plus déplacés au cours d'une cascade .
. Le premier est énergétique. Les énergies de cohésion de ces atomes sont plus faibles que

celles des autres atomes .
4 Le second est stérique . Les atomes de Na ont un volume "libre" important autour d'eux ,

(distances de premier voisin Na-0 -2.5A), ce qui peut faciliter leurs déplacements: De
même, les atomes d'0, attachés généralement aux formateurs par 2 voire 1 liaison(s) on t
plus de facilité à se mouvoir que les formateurs eux-mêmes, entourés par 3 ou 4 atomes
d'oxygène formant une cage autour d'eux .

Nous avons pu observer qu'il existe deux types de déplacements à l'intérieur de la matrice
vitreuse, d'une part les déplacements directs issus des chocs entre les atomes, et d'autre par t
les déplacements induits par la modification du champ électrique vu par certains atomes [11] .
Les formateurs placés dans les zones les plus polymérisées, ayant des paramètres d'impact
moyens plus faibles, sont déplacés en grande partie par chocs balistiques alors que le s
modificateurs situés dans les zones les moins denses, ayant des paramètres d'impact moyen s
plus fort, sont peu déplacés par chocs balistiques . Ils sont déplacés ultérieurement pour relaxer
le réseau suite aux modifications du champ coulombien induit par la perturbation créée . Si la
majorité des atomes d'oxygènes sont donc déplacés au cours des chocs balistiques ce n'est pa s
le cas des atomes de sodium qui se déplacent en majorité après les autres et qu'on retrouv e
généralement en périphérie de la cascade .

Mécanismes de déplacemen t
Les codes basés sur des approximations en collisions binaires [5, 6] (codes BCA )
habituellement utilisés prédisent un nombre de déplacements de l'ordre de 2000 atomes dan s
un verre nucléaire réel à chaque émission d'un noyau de recul d'énergie comprise entre 60 e t
100 KeV, alors que nos calculs font état d'un nombre total d'atomes déplacés d'environ 600 0
atomes pour la cascade à 6KeV. Les mouvements collectifs des formateurs et le nombre
important de déplacements des modificateurs produits pour relaxer le réseau [11] sont trè s
vraisemblablement à l'origine des différences observées sur le nombre total de déplacements
obtenus . En effet, ces mécanismes qui représentent 4 fois plus de déplacements que les choc s
balistiques directs (déplacements individuels) ne sont pas pris en compte par les codes BCA.

Modification de structur e
Le phénomène de dépolymérisation - repolymérisation observé lors de la simulation d e
cascades générées par la décélération d'un noyau de recul semble directement lié de faço n
antagoniste à l'énergie du projectile et à la modification de température due à la séquence d e

collisions. En effet, plus l'énergie de la cascade simulée est importante :

• plus la séquence de collision est violente et plus le niveau de dépolymérisation

intermédiaire augmente (Figure 1 1 ; cascade 6KeV > cascade 4 KeV)

• plus le pic de température à l'intérieur de la zone endommagée est élevé et plus la

repolymérisation est efficace (Figure 1 1 ; cascade 6 KeV > cascade 4 KeV ) .
Cet antagonisme met très nettement en évidence la différence dans l'échelle de temps entre :

• d'une part la propagation de la cascade du point de vue balistique ,

• d'autre part, la propagation de l'onde thermique qui accompagne la séquence d e

collisions.
La multiplication des chocs balistiques est endommageante, car elle crée beaucoup de défauts,

mais elle précède la propagation de l'onde thermique . De ce fait, l'onde thermique a un rôl e
guérisseur vis a vis des défauts créés par la séquence des chocs . Dans un verre réel, le
problème est probablement de cerner l'influence de la composition du verre (relaxation du
réseau) en fonction des énergies et des densités d'irradiation présentes .
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Calcul des grandeurs physiques macroscopique s
Pour la longueur des trajectoires les valeurs obtenues (–10 nm pour quelques Kev) son t
représentatives des valeurs attendues dans les verres réels (3Onm pour 70 à 100 KeV) .
En ce qui concerne le calcul de l'énergie stockée dans les cascades les plus énergétiques, les
énergies calculées affichent un écart type important. Cet écart type important a très
certainement deux origines .
. La première est statistique. Pour évaluer ce type de grandeur macroscopique il es t

nécessaire de disposer d'un nombre non négligeable de simulations dans lesquelles le s
cascades seront orientées de façon isotrope .
La deuxième concerne l'état de relaxation final du système. Compte tenu de la période de
temps relativement courte (N 10 ps) représentée dans nos simulations, la valeur que nou s
calculons dépend de l'état de relaxation plus ou moins avancé dans lequel se trouve l e
système en fin de simulation. L'importante fluctuation des valeurs d'énergie stocké e
obtenues montre que la relaxation simulée pourrait ne pas être toujours complète .

Cependant, si l'on considère la moyenne des valeurs correspondant aux cascades de quelque s
KeV simulées, cette valeur, ramenée à l'unité de masse, est représentative des grandeur s
expérimentales disponibles dans la littérature (Tableau II) .

Simulation Expérience

3101 ~ désintégrations a/g – 101 ~ à 1018 désintégrations a/g ,

précurseur
R7T7 [121

	

_
VaL Max. [13J

4 à 7 Kev KeV – 29J/g I
60 à 100 KeV I 75J/g _

	

150 Ng

Tableau II Energie stockée ; comparaison calcul - mesure

Conclusion
Par Dynamique Moléculaire, dans des verres oxydes à 5 composants reprenant les élément s
principaux des verres nucléaires français de la filière "eau légère" nous avons simulé des
cascades de déplacements engendrées lors des désintégrations a .
L'analyse des résultats fait apparaître le long des trajectoires des zones fortement perturbées
entrecoupées de zones faiblement perturbées (fractionnement de la zone endommagée e n
zones plus petites) ; phénomène qui a été attribué aux comportements différents de s
formateurs et des modificateurs au cours de la cascade .
Un phénomène de dépolymérisation - repolymérisation a pu être observé . Ce phénomène, qui
est directement lié et ce de façon antagoniste à l'énergie de la particule accélérée et à la
modification de température issue de la séquence de collisions, met très nettement e n
évidence la différence dans l'échelle de temps entre d'une part la propagation de la cascade du
point de vue balistique d'autre part, la propagation de l'onde thermique qui accompagne l a

séquence de collisions .
Sur le plan atomique, au cours de la cascade, aux mouvements individuels consécutifs aux
chocs balistiques viennent s'ajouter des mouvements collectifs de formateurs et un nombr e
non négligeable de déplacements de modificateurs pour relaxer le réseau perturbé .
Enfin, sur le plan macroscopique les valeurs obtenues pour les longueurs de trajectoir e
(noyaux de recul) et l'énergie stockée sont compatibles avec les mesures disponibles sur les

verres nucléaires réels .
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Appréciations sur Jean Marc Delaye .

J'ai fait la connaissance de Jean Marc Delaye en 1990 lorsqu'il se porta candidat à un contrat d e
formation par la recherche au CEA, dans la Section dont j'avais depuis peu la responsabilité (SRMP) .
Les expériences très positives que j'avais eues auparavant avec plusieurs thésards ayant eu un cursu s
universitaire semblable au sien, m'ont convaincu de retenir sa candidature malgré un parcours no n
classique après son DEA. Je ne l'ai pas regretté .

Nous avions conservé à la SRMP une activité de recherche fondamentale sur la diffusion dan s
les matériaux amorphes, pensant qu'il s'agissait d'un point important pour le CEA, même s i
momentanément, les programmes relatifs à l'aval du cycle ne s'intéressaient pas directement à ce s
recherches jugées trop amont . C'est à ce problème que Jean Marc Delaye s'attaqua . Sous la direction
rigoureuse et exigeante de Yves Limoge, spécialiste bien reconnu de ce domaine, il a mené à bien un e
thèse difficile où il a :
- mis au point un dispositif expérimental d'élaboration de multicouches (pulvérisation par deux canon s
à ions pilotés par ordinateur), et une méthode de mesure de coefficients de diffusion sur ce s
multicouches (par mesure de résistance électrique) ; ce dispositif a été utilisé depuis avec succès pou r
deux thèses consécutives sur la diffusion dans les verres métalliques ;
- appris et mis en oeuvre la technique de dynamique moléculaire pour l'étude de la diffusion dans u n
amorphe modèle (de Lennard Jones) ;
- recherché dans les verres ainsi simulés, la validation ou la réfutation de concepts géométriques diver s
sur la structure des verres, la notion de lacune et le mécanisme de diffusion ; il a du, pour cela, mettre
au point des outils originaux d'analyse des structures locales .

Peu après la fin de cette thèse, nous avons été sollicités par les programmes de l'aval du cycl e
(via D. Ghaleb, du CEA-Marcoule) pour aborder, avec ces méthodes de modélisation, les problème s
liés aux verres de confinement des déchets nucléaires . C'est naturellement à Jean Marc Delaye qu e
nous avons fait appel . Sous les conseils de D . Ghaleb, et s'appuyant sur l'environnement de la SRMP,
il mit au point un modèle de verre à plusieurs oxydes (interactions de type Born Mayer Huggins ,
durcies à courte distance pour la simulation des chocs nucléaires) sur lequel il étudia la structure, l a
viscosité, les coefficients de diffusion et l'effet des chocs nucléaires . Ses travaux sont des première s
mondiales . Lorsque je fus invité au séminaire de Santa Fé sur la physique des verres de confinement ,
ne pouvant m'y rendre personnellement, c'est à J .M. Delaye que la tâche fut confiée . C'est aussi a u
cours de cette période que je le mis en rapport avec F . Faucon à qui il apprit à modéliser la structure de
ciments . C'est aussi à cette époque qu'il encadra le stage de longue durée de Mme Louis-Achille .

Trois ans plus tard, l'intérêt des programmes d'aval du cycle pour ce type d'approche semblan t
stabilisé, J .M. Delaye a rejoint D . Ghaleb à Marcoule où, plus proche de la technologie, il continue su r
sa lancée, tout en gardant un contact étroit avec deux chercheurs de la SRMP qui développent e n
collaboration avec lui de nouvelles méthodes pour les problèmes de cinétique dans les matériaux d e
confinement, et en mettant à profit son propre réseau de collaborations internationales, entre autres ,
pour aborder le problème des états de charge . De plus, il copilote à SRMP un thésard commun au x
deux laboratoires et qui mène de front déterminations expérimentales et modélisation .

Extrêmement sérieux et digne de confiance, J .M. Delaye est aujourd'hui un des meilleur s
spécialistes mondiaux de la modélisation des verres de confinement des déchets nucléaires .

Fait à Saclay, le 28 Octobre 1999

G. Martin
Directeur de Recherches au CE A
Membre de l'Académie Europaea
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jeunes chercheurs .

Nous recommandons donc vivement la candidature de M . Jean-Marc DELAYE a u
Diplôme d'Habilitation à Diriger les Recherches .

Le Chef du Laboratoire d'Etudes

	

Le Chef du Service de Confinemen t
de l'Altérabilité des Matériaux

	

des Déchets

COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQU E
DIRECTION DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

E . VERNAZ
Chef du LEAM

JP . NABOT
Chef du SCD

E . VERNAZ JP, NABOT



LABORA	 IR	 EMINÉRALOGIE-CRISTALLOGRAPHIE	 PARI S

Paris, le 19 octobre 1999

M. Jean-Marc Delaye présente son dossier pour une habilitation à diriger de s
recherches auprès de l'université de Montpellier 2 . Spécialiste de simulation numériqu e
utilisant des codes de dynamique moléculaire, il a permis de faire une avancée trè s
importante dans la contravention de l'organisation structurale des verres oxydes, en
particulier des verres borosilicatés utilisés comme matrice de stockage des déchets
hautement radioactifs . Les modèles structuraux qu'il propose pour ces verres, e n
collaboration avec d'autres chercheurs du S .C .D ., commencent à servir de cadre général
pour discuter des propriétés structurales ainsi que des spécificités physico-chimiques d e
ces matériaux complexes. Son excellente connaissance de ces codes de calcul lui ont permi s
de collaborer avec différentes équipes pour proposer des simulations numériques d'autre s
types de verres oxydes, qui ont servi de cadre structural pour interpréter les propriété s
spectroscopiques de ces matériaux .

La mobilité thématique et géographique de Jean-Marc Delaye nommé permetten t
d'occuper actuellement une place originale dans la recherche sur les verres oxydes e n
France. Publiant régulièrement ses travaux dans des revues internationales, étant associé à
de nombreux équipes françaises et étrangères, je soutiens donc sa candidature au diplôme
d'habilitation à diriger des recherches.

Georges Calas, professeur à l'université Paris-VI I

Université Pierre et Marie CURIE ( PARIS VI )

	

Université Denis DIDEROT ( PARIS 7 )

	

Unité associée au C .N .R .S . (U .A . 09 )
Tour 16 2 eme

Etage Case 11 5
4 Place Jussieu 75252 PARIS cedex 05 FRANCE


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92



