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RAPPORT CEA-R-5775 - Rémy BESSON

"SIMULATION À L'ÉCHELLE ATOMIQUE DE QUELQUES PROPRIÉTÉS VOLUMIQUES ET

INTEFACIALES D'ALLIAGES ORDONNÉS FER-ALUMINIUM »

Sommaire - Après avoirélaboré un potentiel semi-empirique adaptéauxalliages Fe-Alde structures B2 et DO3,

nous avons étudié les défauts ponctuels et les joints de grains dans ces composés.

A basse température, l'écart à la stœchiométrie B2 est accommodé par des défauts d'antisite ; à plus haute

température, des lacunes de fer apparaissent et les défauts tendent à former des complexes dont la structure est

très sensible à l'écart à la stœchiométrie. Nos calculs, reposant sur les énergiesde formationà températurenulle,

indiquent les typesdes défauts prédominants, mais conduisent à des prédictions quantitatives sous-estimées, ce

qui souligne probablement l'importance des vibrations atomiques. Dans le composé B2 équiatomique, la

diffusion des deuxespèces s'effectue conjointement par des cycles à quatre sautsde lacunes de fer. Bienque les

énergies d'activation calculées soient comparables à celles déduites de l'expérience, lescoefficients de diffusion

calculés se révèlent inférieursaux mesuresexpérimentales. La différence peut là encore être attribuée à la non-

prise en compte des vibrationsatomiques.

La seconde application concerne les structures atomiques du joint de grains symétrique de flexion autour de

[001] et de plan (310) dans lescomposés B2et DO3. Abasse température, nous obtenons, dans le composé B2

équiatomique, uneunique structure stable (pseudo-symétrique) enrichie en fer, ainsiqu'une forte influence de la

composition globale sur cette structure (avec ségrégation intergranulaire de l'élément majoritaire). Dans le

composé DO3 stœchiométrique, il existe une grande multiplicité de structures, celles-ci étant toujours enrichies

en aluminium. L'étudestructurale du joint degrainsdansl'alliage B2 à hautetempérature révèleune transition de

phases stabilisant une structure symétrique. Celle-ci étant très énergétique à basse température, son apparition

met une fois encore en évidence l'importancedes vibrationsatomiques dans les composés Fe-Al B2.
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RAPPORT CEA-R-5775 - Rémy BESSON

"ATOMIC-SCALE SIMULATION STUDY OF SOME BULK AND INTERFACIAL PROPERTIES OF

IRON ALUMINIUM ORDERED ALLOYS »

Summary - A semi-empirical potentiel was designed for B2and DO3 iron aluminides and usedto study point

defects and grain bôundaries in thèse compounds.

At low température,departurefrom B2 stoichiometry is accommodated with antisite defects ; when T increases,

iron vacancies appear and defects hâve a trend to form clusters, the structureof which is very sensitiveto this

departure. Our calculations, relying on T = 0 K formation énergies, predictthe natureof major defects,but lead

to underestimated quantitative results, which may point out the essential rôle of atomic vibrations. In the

stoichiometric B2 compound, the diffusion of both species is induced by four-jump cycles involving iron

vacancies.Althoughthe agreement between our calculatedactivationénergiesand other experimentsis good, the

calculated diffusion coefficients are below the expérimentalones. Hère again, this discrepancy may be put down

to the overlooking of phonon contributions.

The second applicationconcernsthe atomicstructuresof the [001] (310) symmetrictilt grain boundary in the B2

and DO3 compounds. At low température, in the stoichiometric B2 compound, we obtain an iron-rich single

stable structure (pseudo-symmetric), whose structure is strongly influenced by the bulk composition (with

intergranular ségrégation of the major élément). In the stoichiometric DO3 compound, many energetically

équivalent structures exist, ail being systematicallyaluminium-rich. The study of the B2 grain boundary structure

at high température shows a phase transition favouring a symmetric structure. Its high excess energy at low

température emphasizes the influenceof atomic vibrations in the interfacial properties of B2 Fe - Al compounds.
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INTRODUCTION 1

INTRODUCTION

I LES INTERMETALLIQUES : GENERALITES

Si l'on exclut le domaine (néanmoins essentiel en métallurgie) des aciers et des fontes, les
composés intermétalliques constituent depuis longtemps une source non négligeable de matériaux de
structure : on peut citer les nombreux cas d'alliages très anciens (tels que, par exemple, les laitons)
dont l'utilité n'est plus à démontrer et qui sont formés du mélange de deux métaux dans une seule
phase ordonnée. Toutefois, fabriqués pendant longtemps (jusqu'au début du dix-neuvième siècle)
d'une manière très empirique (par mélange de métaux dans des proportions aléatoires, comptanten
grande partie sur l'intuition du métallurgiste), de tels alliages ordonnés n'étaient pas distingués des
nombreuses solutions solides aléatoirespouvantêtre obtenues de la mêmemanière.

Les nouveaux secteurs d'applications (tels que l'aéronautique,...), nécessitant des matériaux
à fortes potentialités, ont accéléré la recherche de nouveaux alliages capables de combiner des
propriétés qui pendant longtemps étaient apparues comme contradictoires (par exemple lalégèreté etla
dureté). Parallèlement, certaines caractéristiques très prometteuses ontrévélé très tôt des liens directs
avec la présence de phases ordonnées plus ou moins dispersées modifiant fortement les propriétés
macroscopiques (entre autres des précipités ordonnés durcissants, beaucoup plus difficilement
franchissables par les dislocations que les précipités désordonnés, comme dans le cas des alliages
d'aluminium de type Durai, qui contiennent une phase durcissante intermétallique AI2G1). Le
mélange de certains éléments qui, séparément, possèdent une cohésion limitée a également donné
naissance à des composés jouissant d'unestabilité biensupérieure (Pb3Sn parexemple).

L'idéea ainsi émergé quenombreuses étaientvraisemblablement les combinaisons jusqu'alors
inexplorées qui pourraient conduire à des composés aux propriétés remarquables. Toutefois, vu le
nombre élevé de métaux envisageables (ajouté au fait qu'il est toujours possible de leur adjoindre des
dopants, eux aussi très variés), le champ d'exploration des intermétalliques, très vaste, a rapidement
donné lieu à une bibliographie foisonnante, surtout expérimentale. C'est grâce à cette recherche
essentiellement empirique queles composés aujourd'hui utilisés ontpuêtredécouverts.

Néanmoins, le manque de cohérence de toutes ces recherches a évidemment entretenu de
fortes velléités deprédiction fiable despropriétés de ces multiples composés ordonnés, sans qu'il soit
nécessaire de les élaborer systématiquement. Dans ce contexte, l'apparition de méthodes théoriques
de plus enplus rigoureuses en métallurgie physique (impliquant des calculs d'abord analytiques, et
plus récemment numériques), capables d'établir un lien de plus en plus précis entre propriétés
microscopiques (structures électronique etatomique) etmacroscopiques, a permis à la science des
matériaux intermétalliques de s'appuyer de manière plus équitable sur les deux "piliers" que sont
l'expérience et la théorie.

Dans les composés intermétalliques ordonnés, les dislocations, dissociées avec formation de
parois d'antiphase, sont en général moins mobiles que dans les composés aléatoires. On doit donc
s'attendre à une tendance générale à la fragilisation. C'est effectivement ce qui est observé dans de
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nombreux cas dont celui, qui nous intéresse, des aluminiures de métaux de transition (fer, nickel,
titane). Acause de leur fragilité, l'utilisation de ces aluminiures, pourtant objet de nombreuses études
depuis une quarantaine d'années, est restée très limitée. En particulier, si TiAl et Ni3Al ont
indéniablement donné lieu à quelques applications en aéronautique, les alliages de fer etd'aluminium
n'ont jamais réellement trouvé de débouché industriel.

Avant de situer plus précisément notre travail dans son contexte (section in), nous allons
présenter assez longuement (section H) certaines propriétés des composés Fe -Al, propriétés bien sûr
utiles à lacompréhension dumémoire, mais quidoivent aussi permettre aulecteur demieux serendre
compte des difficultés inhérentes à l'emploi de cesalliages.

Il QUELQUES PROPRIETES DES ALUMINIURES DE FER

II.l Présentation des alliages ordonnés

Pour lescompositions riches enélément de transition (celles auxquelles nous nous hmiterons
dans la suite), les aluminiures de fer seprésentent sous la forme de deux structures ordonnées à base
cubique centrée (structures B2 et DO3). Ces structures sont exposées à la figure 1. La structure B2,
qui fait l'objet de l'essentiel de notre travail, se compose de deux sous-réseaux cubiques simples
décalés d'une demi-diagonale de cube. Tout au long de ce travail, nous serons amenés à distinguer
ces deux sous-réseaux : nous les repérerons donc par les lettres a (pour celui occupé par Al) et P
(pour celui occupé par Fe).

Figure 1

y

(a) (b)

les structures ordonnées considérées des alliages Fe - Al dans ce travail : (a)
B2, (b) DO3 (les atomes de fer sont représentés par les petits symboles).

Même si l'on se restreint à laseule partie riche en fer, lediagramme de phases du système fer-
aluminium n'apas encore été déterminé de façon vraiment fiable. La version la plus récente, issue
d'une comparaison denombreux travaux commencés voici plus de70 ans, estdue à Massalski et al.
[1] et à Predel [2], et est présentéesur la figure 2.
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Les domaines de stabilité de ces diverses phases (pour 0 < xai < 52 %) se présentent comme
suit:

* jusqu'à environ 20 % at. d'Al, la phase stable est une solution solide a (ou A2)
d'aluminium dans une matrice de fer cubique centrée, excepté pour une zone étroite de compositions
(xai < 1,3 %) à haute température, dans laquelle la matrice Fe y est cubique à faces centrées. Le
système présente pour toutes les compositions une transformation magnétique entre 870 et 1040 K.

* entre 20 et 34 % d'aluminium, on observe, au-delà de 870 K, une mise en ordre par la

transition a -» B2 (zone notée c*2 sur le diagramme). La transition de phase est du second ordre.

Pour des températures inférieures, il existe un petit domaine biphasé (a + B2) caractérisé par des
transitions du premier ordre. Un point tricritique situé à (T = 930 K, xai = 23,3 %) sépare les deux

domaines. Pour des températures inférieures à 820 K et des teneurs en Al comprises entre 22 et
24 %, le système devient biphasé (transformation en (a + DO3)) et, au-delà de 25 %, seule la phase
DO3 subsiste jusqu'à environ 34 % d'Al avec une transition du second ordre (DO3 —» B2).

* pour des teneurs en Al comprises entre 34 et 52 %, l'ordre devient B2 monophasé à toutes
températures. Il faut noter que, contrairement à la situation habituelle, et à ce qui avait par conséquent
été proposé initialement (voir par exemple [3]), il n'existe pas de domaine biphasé (B2 + DO3),

l'accommodation des compositions intermédiaires étant en fait réalisée par l'apparition de défauts
ponctuels (nous y reviendrons).

Fe 0.2 0.4 0.6 0.8

£ 1200

0.2 04 0.6 0.8 At

Figure 2 : diagramme d'équilibre des phases et enthalpie de formation du système Fe

(par atome, à T = 298 K) [1, 2].

Al
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Signalons néanmoins que la connaissance de ce diagramme de phases n'est encore
qu'imparfaite :

* la localisationdu point tricritiqueest demeurée longtemps imprécise [3,4, 5], mais Allen et
Cahn [6] ont montré que le désaccord entre auteurs provenait de la prise en compte d'un équilibre
métastable impliquant des interfaces cohérentes entre les phases a et B2.

* d'autre part, la transition (a -> B2) est mal connue au-dessus de 1000 K, car il est difficile
de retenir par trempe les structures d'équilibre de haute température. De plus, des mesures de
dilatation thermique et de module d'Young réalisées par Kôster et Gôdecke [7] ayant révélé des
discontinuités, dont certaines ne pouvaient être expliquées par les transitions déjà connues, ces
auteurs en ont déduit qu'il devait exister plusieurs phases supplémentaires, l'une pour xai < 20 %
(entre les zones a et DO3) et T < 720 K (non signalée sur la figure 2), les autres (notées 0C2, 0C2(h)
et CC2(1) surla figure) ausein dela zone classiquement notée B2. Toutefois, une étude récente [8] par
diffraction de neutrons et mesure de chaleur spécifique à haute température n'a pas confirmé ces
résultats.

* enfin, signalons l'existence hypothétique d'une phase de structure B32 (nous abordons ce
point au chapitre cinq)à basse température pourdes compositions en aluminium proches de 25 %.

La figure 2 présente également l'enthalpie de formation du système Fe - Al en fonction de la
teneur en aluminium, à température ambiante. Nous utiliserons par la suite des valeurs issues de cette
courbe (au chapitre deux, lorsque nous comparerons les potentiels chimiques expérimentaux à ceux
déduits du modèle que nous y présenterons).

II.2 La question des défauts ponctuels

Les composés de formule AB et de structure B2 onthistoriquement été séparés en deux types,
selon la naturedes défauts ponctuels qui y ontété majoritairement détectés à haute température :

* le premier type, dit à défauts d'antistructure (ou défauts d'antisite, ou encore

substitutionnels), possède des atomes A sur les sites p* et des atomes B sur les sites a. En
température, un tel composé stœchiometrique possède donc des nombres égaux de défauts des deux
types. La thermodynamique des composés B2 présentantdes défauts substitutionnels a été présentée
par Gyuk et al [9].

* le second type est caractérisé par des atomes A sur les sites P et des lacunes sur les sites a.
Puisqu'à la stœchiométrie, ce type d'alliage B2 possède deux lacunes a pour un A en antisite, on
parle de composé à défauts triples. Les développements thermodynamiquescorrespondants ont été
présentés par Neumann et al. [10].

Il a d'autre part été remarqué [11, 12] que l'enthalpie de formation du composé pouvait être
corrélée au type de défaut majoritaire : les phases de faible enthalpie de formation possèdent des
défauts substitutionnels, alors que celles à forte enthalpie sont plutôt caractérisées par des défauts
triples. Les modèles thermodynamiques phénoménologiques, évaluant le nombre d'atomes Ar

associés aux deux types de défauts, ont permis de relier ces deux grandeurs et ainsi d'expliquer
qualitativement cette propriété. La figure 3 montre le résultat de ces calculs (d'après [12]) : ce critère
s'applique avec un succès inégal à FeAl et NiAl puisque, si NiAl se trouve clairement dans le

domaine de prédominance des défauts triples (ÀHf = -120 kJ/g.at), FeAl est à la limite des deux

domaines (AHf = -50 kJ/g.at. environ pour ce composé). La figure 4 (d'après [11]) montre, en outre,
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quele modèle impliquant les défauts triples comme celui impliquant les défauts substitutionnels sont
tous deux en accord avec les mesures expérimentales d'activité de l'aluminium à haute température
dans FeAl. A l'issue de cette approche phénoménologique, il subsiste donc une ambiguïté quant à la
structure exacte des défauts ponctuels dans FeAl B2.

n 1 1 1 r
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formation (par paire
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Un deuxième point remarquable, qui constitue lui aussiune pierred'achoppement des théories
classiques sur les défauts ponctuels appliquées à FeAl B2, réside dans la présenceprobable, dans ce
composé, d'un maximum du taux de lacunes en fonction de la température. Cette conclusion a été
tirée de mesures dilatométriques [13] qui sont rapportées à la figure 5. Un tel résultat est curieux de
prime abord, car il impliquerait que les énergies de formation devraient varier fortement avec la
température. Il met entout cas enévidence une structure dedéfauts ponctuels inhabituelle dans FeAl.

Les caractéristiques peu communes, citées précédemment et propres à FeAl, ne peuvent
éventuellement être expliquées qu'en faisant appel à la thermodynamique statistique. Dans cette
démarche, la méthode suivie pour le calcul des concentrationsen défauts ponctuels dans les alliages
binaires ordonnés est toujours essentiellement la même : sélectionner un certain nombre de types de
défauts et minimiser l'énergie libre constituée de l'énergie interne et de l'entropie de configuration.
Dans le cas des aluminiuresde fer, Cheng et al., postulantdes défautsconstituésde lacunes entourées
d'un nombre variable de défauts d'antisite, ont par exemple calculé (dans le cadre d'une
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approximation du type Bragg-Williams) les concentrations en lacunes des divers types dans des
alliages modèles ordonnés à courte [14] ou à longue distance [15]. Ces modèles (dits de Cheng, Dorn
et Wynblatt ou CDW), couplés à des mesures dilatométriques, ont ensuiteété appliqués par Paris et
Lesbats [13] pour expliquer le maximum expérimentalement observé de la concentration en lacunes
avec la température.

4io3.al/i
+ 51 atV. Al

700 800 900

T*C

1000 1100

Figure 5 : courbes dilatométriques de FeAl B2 [13] montrant un maximum de la taille de

l'échantillon pour T = 1250 K environ.

Les figures 6 et 7 présentent les courbes de concentrations thermiques que ces auteurs ont
obtenues en procédant à des ajustements des paramètres du modèle sur un petit nombre de propriétés
de l'alliage. Ces courbes indiquent que :

* les lacunes se situent principalement sur les sites Fe, au moins à des températures inférieures
à 1200 °C.

* ces lacunes de Fe semblent s'entourer préférentiellement d'un grand nombre d'atomes de fer
en antistructure. Cela indique l'importance des complexes (lacunes de Fe + Fe en antistructure).

* les concentrations en lacunes de fer passent toutes par un maximum en fonction de la

température.

* la contribution des lacunes d'aluminium devient du même ordre que celle des lacunes de fer
à partir de 1200 °C.

Le principal inconvénient de l'approche de Cheng et al. est le manque de justification du choix
des complexes formés d'une lacune et d'un nombre variable d'antisites, si ce n'est en vue de

reproduire le maximum expérimental du taux de lacunes avec la température (confirmé
expérimentalement par Paris et Lesbats).
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Dans l'état actuel des connaissances, l'agencement desdéfauts ponctuels dansles aluminiures
de fer de structure B2 soulève donc encore indéniablement de nombreuses questions. Bien qu'il
s'agisse en soi d'un domaine d'études relativement académique, nous allons voir maintenant qu'il ne
doit pas pour autant être négligé, dans la mesure où ilades répercussions sur des propriétés à intérêt
pratique évident, comme le comportement mécanique.

tio2.

400 1200 T (°C)

Figure 6 : concentration en lacunes
des deux types dans FeAl

B2 [13]. Contrairement

à la notation courante de

notre travail, les

auteurs ont baptisé

respectivement a et P
les sous-réseaux Fe et

Al.

1200 T (°C)

Figure 7 : concentrations partielles
en lacunes de fer, en

fonction du nombre

d'atomes d'aluminium qui

leur sont coordonnés (en

premier voisin ; chiffres

entre un et huit), dans

FeAl B2 [13].

II.3 Propriétés mécaniques

IL3.,1.Propriétés,intrinsèques

H.3.1.1 Alliages à gros grains

Uneétude très complète, quoique ancienne, de l'influence de la teneur en aluminium et de la
température sur lalimite élastique de polycristaux de Fe - Al aété réalisée par Mouturat etal. [16] sur
des échantillons à gros grains (entre 150 et 200 microns). Leurs résultats sont rassemblés sur les
figures 8et 9. Pour cequi estdel'influence dela composition (figure 8), onnote :

* l'absence de résultats concernant les alliages qui contiennentplus de 44 % d'aluminium. Ces
composés sont eneffet complètement fragiles (ils serompent dans le domaine élastique).
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* dans le domaine B2 et à basse température (inférieure à 500 °C), la croissancede la limite
élastique ae lorsque l'alliage s'enrichit en aluminium. D'après la loi de Hall-Petch, qui s'écrit (dans
les notations habituelles) :

~d'«2, (1)<ye = o°e+kJGL

onpeut attribuer cettecroissance (à taillede grains d constante) à uneaugmentation, soit de la limite
élastique monocristalline o°, soit du facteur de résistance des joints de grains au passage des
dislocations kJG. On constate d'ores et déjà qu'il est nécessaire, afin de mieux cerner ce point, de
faire la partdes rôles du volume et des interfaces : l'écart à la stœchiométrie rend-il plus facile le
mouvement intragranulaire des dislocations, ou augmente-t-il leur capacité de franchissement des
joints de grains ?

* une très forte augmentation de limite élastique lorsque se produisent les transformations
B2 -» DO3 (enrichissement en fer) et a -> DO3 (enrichissement en aluminium). La limite élastique
semble maximale en xai = 0>25.

* une homogénéisation du comportement des aluminiures étudiés lorsque la température
dépasse 600 °C : au-dessus de cette température, la limite élastique devient grossièrement
indépendante de leurcomposition (sauf en phase a, oùl'adjonction d'aluminium provoque un léger
durcissement).

Figure 8 :

500"C

influence de la teneur en aluminium sur la limite élastique des alliages Fe - Al
(d'après [16]). La vitesse de traction est égale à 1.4.10"3 s"1.

La température (figure 9) joue également un rôlecomplexe surles propriétés mécaniques des
composés Fe - Al. Il est intéressant de noter (voirl'annexe 1) que la différence de comportement en
fonction de la température entre lescomposés B2 et DO3 est qualitativement la même quecelle qui
existe entre NiAl (B2) et Ni3Al (LI2) : les composés B2 possèdent une limite d'élasticité peu
dépendante de la température jusqu'àun certain seuil (autourde 500 °C), au-delàduquel elle devient
très rapidement décroissante, alors que les alliages LI2 et DO3 présentent tous deux un maximum très
net de limite d'élasticité aux alentours de 550 °C. Ce maximum disparaît lorsque l'on passe



INTRODUCTION 9

progressivement en phase B2, mais il en reste un légère trace dans les alliages contenant environ
40 % d'Al (figure 9b).

On note toutefois des différences entre composés DO3 et LI2 : cette augmentation de limite
élastique est plus marquée pour Ni - 26,5 % Al, c'est-à-dire pour un alliage riche en Al, alors que
c'est pour Fe - 23,9 % Al que ce même maximum est détecté. En outre, le comportement de Fe3Al à
basse température est plus complexe que celui de N13AI, trois formes de courbes étant observées :
pour les alliages hypostœchiométriques en Al, la limite élastique croît jusqu'à 200 °C avant de
diminuer ; entre 25 et 27 % d'Al, la décroissance est immédiate à basse température ; au-delà de 27 %
d'Al, la limite élastique est à peu près constante avec la température. Ni3Al, par comparaison,
possède une limite élastiquequasi constanteà basse température.

kg/mm'

Figure 9
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influence de la température sur la limite élastique des alliages Fe - Al

(d'après [16]). La vitesse de traction est égale à 1.4.10"3 s"1.

Divers travaux ont, en particulier pour ce qui concerne la mesure de ductilité, complété les
résultats de Mouturat et al. sur les composés de structure B2, aboutissant à des valeurs d'allongement
à la rupture très dispersées (mais toujours inférieures à 10%) à température ambiante. Nous citerons
seulement ici les résultats de Xiao et Baker [17], qui se sont intéressés spécifiquement à l'alliage Fe -
40 % at. Al possédant une taille de grains égale à 250 microns. Ils détectent (au voisinage de
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T = 700 K ; figure 10) la présence d'un maximum de limite élastique en fonction de la température
beaucoup plus prononcé que celui, très léger, mis en évidence par Mouturat et al. [16]. D'autre part,
ils obtiennent, à température ambiante, une ductilité de l'ordre de 10 %, ce qui indique clairement
l'importance de leur élaboration sur les propriétés mécaniques des aluminiures de fer.
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propriétés mécaniques de Fe - 40 % at. Al à gros grains (d'après [17]). La

vitesse de sollicitation est égale à 10"4 s"1.

II.3.1.2 Alliages B2 à grains fins
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Figure 11 : propriétés mécaniques des alliages Fe - Al B2 à grains fins (d'après [18]).
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Baker et Gaydosh [18], s'intéressant quant à eux aux propriétés des composés à grains fins
(moins de 30 microns), retrouvent globalement les résultats mis en évidencesur alliages à gros grains
(figure 11) : une limite élastique qui augmente avec la teneur en Al à basse température, et une
inversion suivie d'une atténuation de cette tendance à plus haute température. Toutefois, la taille de
grains joue un rôle très important puisque (i) elle engendre une dispersion accrue des résultats et
semble surtout augmenter l'influence de l'écart à la stœchiométrie, et (ii) elle élève fortement
(conformément à la loi habituelle de Hall-Petch) la limite élastique.

II.3.1.3 Conclusion

Ainsi, en dépit de propriétés mécaniques se dégradantpeu avec la température (tant que celle-
ci n'augmente pas trop toutefois) et d'une faible densité (le tout assorti d'un prix de revient assez bas,
surtout si on le compare à ceux des aluminiures de nickel et de titane), les alliages Fe - Al ont
jusqu'ici révélé certaines faiblesses rédhibitoires :

* leur faible résistance au fluage (non présentée dans cette introduction).
* et surtout leur grande fragilité à température ambiante, qui provient de la faible résistance des

joints de grains. Les figures 10bet 1lb montrentbien qu'il est difficilede dépasser 10 % de ductilité
avec un composé B2 à température ambiante.

D'autre part, l'analyse des propriétés mécaniques est nettement plus délicate que ne le laisse
supposer la description précédente, en raison de la forte sensibilité des composés Fe - Al à la
composition du milieu extérieur. La présence d'une couchepassive d'alumine (qui induit une bonne
résistance à la corrosion) constitue bien sûr le premier exemple (bénéfique pour l'utilisateur) de cette
sensibilité. Néanmoins, la vapeur d'eau joue un rôle beaucoup plus néfaste, comme nous le décrivons

ci-après.

IL3:2.Influence.de.renvhpimemen.t

Par rapport à la section précédente, il faut souligner un point essentiel qui vient encore
compliquer la situation : les études les plus récentesont détecté l'influence jusqu'alors insoupçonnée
des conditions extérieures sur les résultats des divers essais mécaniques. Il devient alors évident que
les tendances présentées dans cette section (II.3.1), issues d'études qui ne prenaient généralement pas
garde à ce facteur, doivent dorénavant être examinées avec précaution. En particulier, des effets
indésirables d'environnement pourraient être à l'origine de certaines incohérences.

Les aluminiures de fer sont très sensibles principalement à la présence de vapeur d'eau dans
leur environnement. En effet, celle-ci réagit fortement avec l'aluminium selon la réaction :

2Al + 3H20-^Al203 + 6H (2)

L'hydrogène atomique produit diffuse alors dans le matériau et le fragilise. Un début
d'interprétation a été fourni par Fu et Painter [19] qui, à l'aide de calculs ab initio, montrent que
l'hydrogène réduit la résistance au clivage des plans (100), par affaiblissement des liaisons Fe - Al
(dû à un transfert de charge du fer vers l'hydrogène). Toutefois, il ne s'agit là très probablement que
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d'une information très partielle sur le rôle fragilisant de l'hydrogène, puisque ce dernier doit
également avoirune action sur les défauts ponctuels et sur les interfaces.

Comme nous allons le voir succinctement, l'environnement conjugue son effet avec ceux des
autres variables thermodynamiques pour donner un aspect très complexe au comportement global du
matériau.

La figure 12, tirée des travaux de Lynch et al. [20], présente tout d'abord l'influence
schématique de l'écart à la stœchiométrie (domaines B2 et DO3) sur la ductilité du matériau, en
fonction de l'atmosphère d'essai. L'environnement n'ad'influence remarquable (fragilisation sous air
due à H2O) que dans lagamme de compositions 28 - 38 %Al. Dans les composés plus riches enfer,
les joints sont intrinsèquement peu résistants et ne sont donc pas notablement affaiblis par
l'atmosphère.

Figure 12
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influence de l'environnement sur la ductilité de Fe

et DO3 (d'après [20]).
Al dans les domaines B2

Toutefois, l'analyse précédente reste très grossière et ne souligne que l'effet d'ordrezéro. En
effet, même au sein du domaine B2,une analyse attentive par Launois et Fraczkiewicz [21] met en
évidence un effet simultané non négligeable de l'atmosphère et de la vitesse d'essai (figure 13) : la
fragilisation par l'environnement se produit non seulement préalablement à la sollicitation (par
pénétration d'hydrogène dans le matériau au repos), mais également pendant celle-ci.

En outre, cette fragilisation par l'environnement entre en compétition avec la formation
spontanée d'une couche protectrice d'alumine, ainsi que lemontre la figure 14ci-dessous, d'après les
mêmes auteurs [21]. Lacouche d'alumine, ralentissant la pénétration de l'hydrogène, réduit du même
coup la fragilité du matériau.
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influence de l'oxydation sur la ductilité de l'alliage Fe - 40 % at. Al renforcé à
l'oxyde d'yttrium (d'après [21]) (essais réalisés dans des conditions
analogues à celles de la figure précédente, à une vitesse de sollicitation égale à

3.10-4 s'1).

Un contrôle de plus en plusstrict des procédures d'élaboration et des tests mécaniques permet
de s'affranchir de plus en plus rigoureusement de l'influence parasite de l'environnement lors de
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l'élaboration. Toutefois, cette rigueur augmente fortement les coûts de production du matériau, ce qui
rend très utile tout autre moyen d'accéder à ses propriétés intrinsèques. Notre travail s'inscrit

parfaitement dans cette optique, puisqu'il vise justement, par les simulations, à mieux cerner les
propriétés intrinsèquesdes aluminiures de fer.

IL33 .Influence du bore

Cet élément, bien connu en métallurgie pour augmenter la ductilité de nombreux alliages,

modifie notablement les propriétés des aluminiures de fer, en particulier dans le domaine B2. Un
exemple frappant est exposé à la figure 15 (d'aprèsCrimp et Vedula [22]) qui montre les résultats de
deux essais de traction sur deux alliages B2 de compositions relativement proches de la

stœchiométrie, l'un dopé en bore et l'autre non. Dans ce type de composé qui, à l'état non dopé, est

complètement fragile, le bore a un tripleeffet :
* il augmente la limite élastique du matériau, qui passe approximativement de 550 MPa à

850 MPa.

* il permet un début de plasticité (moins de 1 % d'allongement) à température ambiante et une
augmentation significative (4 %) à 600 K. Pour des températures plus élevées, il n'a pas d'effet
ductilisant.

* il modifie le mode de rupture qui, initialement intergranulaire, s'effectue alors

majoritairement par clivage.

klbffin

Figure 15
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influence d'un dopage en bore sur le comportement en traction d'un alliage Fe

- Al de structure B2 (la taille des grains est de l'ordre de 50 microns).

L'essai est réalisé à température ambiante à une vitesse de 3.10"3 s"1 [22].

Pike et Liu [23] ont obtenu des informations remarquables sur le rôle du bore en étudiant son

influence sur la relation de Hall-Petch. Le tableau 1 ci-dessous rappelle leurs résultats. Le premier fait

marquant concerne la valeur négative du coefficient de pente dans l'alliage sans bore. Vu la dispersion
de leurs résultats, cette valeur ne peut pas être interprétée telle quelle (elle correspondrait à une
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diminution irréaliste de la limite élastique lorsque l'on passe du monocristal au polycristal).
Néanmoins, elle indique clairement une très faible sensibilité de la limite élastique à la taille des
grains, c'est-à-dire un relâchement très facile de lacontrainte d'empilement des dislocations aux joints
de grains. Ceci est probablement dû àun franchissement facile de ces joints par les dislocations. La
raison généralement avancée en est lecaractère désordonné de lazone intergranulaire, favorisant la
miseen mouvement de dislocations d'un grain à l'autre ("réactions" entre dislocations).

En revanche, l'addition de 500 ppm (en poids) de bore semble rendre les joints de grains
beaucoup plus difficilement franchissables par les dislocations, comme l'indique lavaleur positive et
élevée (0,534) de kjo- Elle ne modifie par ailleurs pas beaucoup la pente à l'origine, ce qui semble
indiquer une faible influence du bore quant au renforcement des propriétés mécaniques de l'intérieur
des grains. D'après les résultats cités dans [23], le bore semble donc avoir principalement une
influence sur le comportement mécanique des jointsde grains.

Composition
kjG

(MPa.mO>5)

«•0

(MPa)

Sans bore

Avec 500 ppm pds. B

-0,069

0,534

350

354

Tableau 1 : pente de Hall-Petch kjo et contrainte d'écoulement monocristalline a° dans
Fe - 40 % at. Al avec ou sans bore (d'après [23]).

Néanmoins, il ne faudrait pasconclure des résultats précédents que le bore ne modifie en rien
lespropriétés intragranulaires. De cepoint de vue, unexemple significatif estfourni par les travaux
de Gay et al. [24], dont un extrait estprésenté à la figure 16 : la cinétique d'élimination des lacunes
est nettement accélérée par la présence de bore. Les auteurs interprètent ce phénomène par la
formation de complexes bore - lacune très mobiles. Ils précisent d'autre partquele résultat final est
un taux debore aux joints degrains (mesuré parspectrométrie Auger) compris entre 3 et7 % (valeur
faible, mais qui correspond tout demême à unenrichissement égal à 200 fois).

Lorsqu'on le compare à celui de Pike et Liu, le travail de Gay et al. met en lumière la
complexité del'action du bore, qui modifie probablement aussi bien les propriétés transitoires que les
propriétés d'équilibre de Fe - Al B2.

Le caractère empirique des considérations précédentes relatives au rôle du bore, s'il est
adéquat dans larecherche de matériaux industriels, ne peut satisfaire pleinement le lecteur désireux de
saisir plus finement les mécanismes mis en jeu. Là encore, pour aller plus loin dans cette
compréhension, une modélisation, cette fois-ci du composé ternaire Fe - Al - B, serait labienvenue.
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Figure 16 :

600

-Fe-40at%Al+B

Fe-40at%Al

^J
5 10

Durée du recuit (heures)
15

influence de l'adjonction de 200 ppm at. de bore sur la cinétique d'élimination
des lacunes dans un alliage Fe - 40 % at. Al à 395 °C préalablement trempé à
l'huile à partir de 950 °C [24].

III LES RAISONS DE NOTRE DEMARCHE

Le travail décrit dans ce mémoire s'inscrit dans le cadred'un programme d'étudede certains
alliages intermétalliques (potentiellement utilisables dans l'industrie ; les aluminiures de fer en
particulier) mis en œuvre voici quelques années à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne. Les sujets
abordés dans ce programme, réalisé en collaboration avec de nombreux partenaires industriels, sont
relatifs aux influences de l'environnement et des dopants (bore), facteurs qui, on l'a mentionné à la
section précédente, jouent un rôle essentiel dans ladétermination des propriétés (mécaniques) deces
composés.

Sil'idée quienest à l'origine (àsavoir la simulation à l'échelle atomique de composés Fe- Al)
participe finalement du même esprit de compréhension des phénomènes physiques responsables des
propriétés industriellement intéressantes, notre travail se situe relativement en marge des études
évoquées précédemment, car il est beaucoup moins susceptible que celles-ci d'offrir des résultats
industriellement exploitables, du fait del'échelle spatiale de description des phénomènes à laquelle il
se place. Toutefois, outre le fait qu'il nous semble toujours essentiel d'adjoindre aux expériences des
études à caractère relativement "théorique" (voir la section I de cette introduction), nous aimerions
insistermaintenant sur l'intérêt de la démarche qu'il nous a été proposé de suivre.

Onl'a déjà évoqué, l'ensemble des résultats bibliographiques précédents montre clairement
que les facteurs susceptibles de modifier les propriétés des alliages Fe - Al sontnombreux. Dansces
conditions, la "déconvolution" de leurs effets respectifs ne peut être réalisée que par une étude
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préalable des caractéristiques intrinsèques deces matériaux (en l'absence de tout dopant et de toute
impureté). Quoique la voie privilégiée pour mener à bien une telle étude réside incontestablement dans
la fabrication d'alliages de pureté toujours croissante (ce à quoi s'emploient de plus en plus les
expérimentateurs), cette démarche estextrêmement délicate puisque, on l'avu, Fe- Al esttrès prompt
à réagir avec les éléments extérieurs.

La seconde approche, moins exacte dans ses résultats, mais plus facile de mise en œuvre,
consiste en l'élaborationde modèles suffisamment représentatifs des alliages en question pour que ses
propriétés (calculées) décrivent de manière (à peu près) fiable la réalité. Dans ce cadre, on peut
distinguer trois types d'approches :

* les calculs des propriétés du système à partir de sa structure électronique : ce sont les
méthodes dites ab initio (qui n'utilisent aucun paramétrage arbitraire), exactes mais très lourdes de
mise en œuvre, et donc aux applications relativement limitées (en raison du très petit nombre
d'atomes - quelques dizaines - pris en compte).

* une description non plus à l'échelle électronique, mais à l'échelle atomique, à l'aide d'un
modèle d'interactions entre atomes, modèle quiest dit semi-empirique en raison de la nécessité d'un
paramétrage de ce modèle, suivide son ajustement.

* une description à l'échelle des dislocations et des grains (échelle "mésoscopique") qui, elle
aussi, fait appel à un modèle reposant surdesparamètres ajustables.

Une quatrième approche (la situation idéale) correspondrait évidemment à un modèle
permettant de décrire directement les diverses facettes du comportement mécanique en fonction des
multiples influences citées ci-dessus. Malheureusement, outre que ce modèle serait sûrement
beaucoup trop simplifié pour être réaliste, onne voit pas bien surquels paramètres il pourrait être
ajusté.

Les trois voies citées auparavant impliquent un passage du microscopique au macroscopique
qui est, comme chacun sait, impossible dans l'état actuel des connaissances et des moyens decalcul.
On doit donc se contenter d'études à l'une de ces échelles, sans réelle possibilité d'application des

résultats à la déduction du comportement macroscopique.

C'est la seconde voiequenousavons adoptée dansce travail : après avoirbrièvement rappelé
(chapitre un) les méthodes de simulation à l'échelle atomique que nous avons utilisées, nous
présenterons d'abord la mise au point d'un modèle décrivant demanière satisfaisante les interactions
entre atomes de fer et d'aluminium (chapitre deux), puis nous l'appliquerons au calcul de propriétés
des alliages Fe - Al. Ces propriétés, comme onl'adéjà mentionné, nepeuvent être que très locales (à
une échelle de quelques nanomètres). Toutefois, leur étude n'est pas dénuée d'intérêt, car elles
peuvent permettre la mise enévidence de variables pertinentes dans une description macroscopique
éventuelle (à faire ultérieurement).

Nous consacrerons en premier lieu unepartie de notre effort (chapitre trois) à l'examen de
quelques propriétés relatives aux défauts ponctuels, dont on a déjà dit que leur structure était très mal
connue. Outre la question de leur agencement, nous aborderons également le problème de leur
migration, qui méritelui ausside nombreux éclaircissements.
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Les deux derniers chapitres de notre travail seront enfin dédiés à l'examen de propriétés
interfaciales : nous plaçant pour commencer àT=0Ket appliquant la méthode de la dynamique
moléculaire, nous envisagerons successivement les cas d'un joint de grains etd'une surface dans les
composés B2 et DO3, en vue d'une comparaison de leurs structures atomiques respectives (chapitre
quatre). Ce faisant, nous essaierons de garder à l'esprit les similitudes et différences de propriétés
mécaniques expérimentalement notées dans d'autres travaux.

Finalement, conscients des limites de l'approche précédente lorsque les effets thermiques
deviennent trop complexes, nous reprendrons l'étude structurale en température du même joint de
grains, nous limitant cette fois-ci au cas du composé B2 (chapitre cinq).
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CHAPITRE UN

TECHNIQUES DE SIMULATION

A LECHELLE ATOMIQUE

DES PROPRIETES DES MATERIAUX

Avant d'aborder la description proprement dite des résultats de notre travail, nous voudrions
ici donner au lecteur les connaissances de base en simulation à l'échelle atomique, connaissances

techniques qui nous semblent nécessaires à la compréhension des chapitres ultérieurs. Loin de
prétendre présenter un exposé complet sur un domaine aussi vaste, nous poursuivons néanmoins
dans ce chapitre deux objectifs :

* tout d'abord, ce chapitre se voudrait une introduction utile au lecteur néophyte et désireux de
saisir simplement comment ces techniques de simulation se situent dans le prolongement et
constituent une application variée de la thermodynamique statistique.

* ensuite, il présente les techniques que nous avons mises en œuvre dans les chapitres
suivants, lors de l'étude des propriétés de volume et des défauts des composés Fe - Al.

Nous n'envisageons que le cas des simulations dites classiques, c'est-à-dire reposant sur la
mécanique classique(par opposition à une autrevariété, elle aussi trèslarge, de méthodes utilisantles
principes de la mécanique quantique). Dans ce cadre, notre approche se subdivise en deux temps :
tout d'abord nous rappelons brièvement les bases de thermodynamique statistique, après quoi nous
appliquons ces notions dans le cadre des simulations à l'échelle atomique, en précisant les détails
techniques auxquels il convient de prendre garde.

I RAPPELS DE THERMODYNAMIQUE STATISTIQUE

Cette discipline [25, 26] a pour but de relier les grandeurs thermodynamiques classiques
(telles que température, énergie interne, pression,...) des matériauxaux propriétés microscopiques
des particules les constituant. Le systèmeisolé étudié est donc constitué de N particules (dans notre
cas des atomes) qui interagissent par une énergie potentielle U (appelée encore potentiel
interatomique) sur la définition de laquelle nous reviendrons amplement. Leur mouvement est décrit
par les équations de Newtonqui s'écrivent, dans un repère cartésien :

m„
dt2 " dra'

expression qui définit la force s'exerçant sur la particule n dans la direction a.
Dans toutes les formules de ce chapitre, les indices ont la signification suivante : m, m' ou n

(variant de 1 à N) représentent les diverses particules, oc et (3 (variant de 1 à 3) repèrent la direction de



l'espace eti ou j (variant de 1à 3N) constituent une numérotation alternative de l'ensemble des degrés
de liberté précédents.

Silenombre de ces particules estN, les variables décrivant le système (variables dynamiques)
sont les 3N coordonnées r" (1 < n < N ; 1 < a < 3) et les 3N vitesses x". Une description
équivalente, mais plus générale, est la formulation hamiltonienne, fondée sur un système de 3N
coordonnées généralisées qi({C}1SnSN. liai3j- L'état dynamique du système est alors décrit par ses
3N coordonnées q; etparses 3Nimpulsions généralisées p; (qui se confondent avec les impulsions
habituelles mnfna si l'on choisit pour q; les coordonnées cartésiennes rna). Cet état peut être vu
comme un pointdansun espaceà 6Ndimensions appelé espace des phases.

L'évolutiontemporelleest alorsdonnéepar les équations de Hamilton :

dH . dH .

dpi dqt

H estla fonction hamiltonien du système, égale à son énergie totale (somme de son énergie
cinétique et de son énergie potentielle). Ces équations impliquent que H se conserve au cours du
mouvement pour un système isolé :

dH .
-JJ--0 (1-3)

La plus grande généralité de la formulation hamiltonienne réside dans la liberté dont on

dispose dans le choixde rhamiltonien pour définir le système que l'on veutétudier. On pourra ainsi
étudier des systèmesfictifs conservatifs (dH/dt = 0 pourvu que dH/dt = 0) dont la dynamique n'est
pas forcément de type newtonien (en effectuant des transformations plus larges qu'un simple
changement de l'énergie potentielle fonction des variables q;). C'est ce degré de liberté
supplémentaire qui a été exploité d'une partparCaret Parrinello [27] pourdévelopper la dynamique
moléculaire quantique (qui sort du cadre de ce propos), et d'autre part par Andersen et Nose [28 - 30]
pour étendre la dynamique moléculaire classique aux ensembles statistiques (NVT) et (NPT). Nous
reviendrons sur ce point par la suite.

Nous présenterons au chapitre deux unerevue despotentiels utilisés dans la description des
matériaux métalliques, mais signalons d'ores et déjà que, si les méthodes desimulation nedépendent
pas de la forme de ce potentiel, leur mise en œuvre n'estpasexactement la même selon qu'il s'agit
d'un simple potentiel de paires ou de potentiels plus réalistes à N corps. Dans l'hypothèse d'un
potentiel de paires, l'hamiltonien s'écrit :

H=̂ mnv2n+±^Vmn(rmn) (1.4)

Ondéfinit à l'équilibre la probabilité d'un état (pi, qO dusystème par la fraction du temps qu'il
passe dans cet état (lorsqu'il explore tous les états accessibles, compte tenu des contraintes qui lui
sont imposées). Toute la physique statistique repose alors sur un postulat, dit postulat
d'équiprobabilité a priori :

lesD états accessibles pour un système isoléà l'équilibre sont équiprobables.
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Dans cesconditions, pourvu que l'on définisse l'entropie par la relation :

S=-kB^xklrink (1.5)
k

(où n* est la probabilité de l'état k), il est facile de montrer que l'hypothèse d'équiprobabilité a
priori :

7Uk = l/D,\/k (1.6)

correspond au maximum d'entropie compatible avec les contraintes, c'est-à-dire àune entropie égale
à :

S = kBlnD (1-7)

Ainsi, la définition microscopique de l'entropie, nécessaire au calcul des propriétés
thermodynamiques, repose sur une hypothèse concernant la manière dont les équations du
mouvement permettent au système d'occuper les diverses parties accessibles de son espace de
phases : un système isolé parcourt une surface iso-énergie en passant des temps égaux dans tous les
points accessibles. Ce postulat d'équiprobabilité, appelé aussi hypothèse ergodique, correspond àune
loi de probabilité des divers états (pi, qi) du système, probabilité que l'on peut commodément se
représenter grâce à lanotion d'ensemble statistique. L'ensemble mis enjeu ici est dit microcanonique,
et la loi de probabilité correspondante s'écrit :

n(k) = CÔ(H(pi,qi)-E), (1.8)

où C est une constante de normalisation.

Il faut noter que les propriétés d'équilibre nedépendent pas del'évolution temporelle détaillée
du système, mais seulement des fractions de temps passées dans les divers états. Ceci permet de
laisser de côté dans toute l'analyse thermodynamique leséquations dumouvement pour n'engarder
que l'information globale contenue dans ladensité d'états (ou l'entropie).

Dansla réalité, les matériaux ne sont jamaisisolés. L'étape suivante consiste donc à interpréter
dans le cadrede la théoriestatistique leséchanges d'équilibre entrele système et sonenvironnement.
Ce dernier, beaucoup plus volumineux que le système, joue le rôle de réservoir de grandeurs
extensives (Np, V, E). Supposons pour fixer les idées que seuls soient permis des échanges
d'énergie (àvolume V etnombres departicules Np fixés pour le système). Ladémarche consiste alors
à considérer l'ensemble (système + environnement) comme isolé et à lui appliquer le postulat
d'équiprobabilité, ce qui conduit à une nouvelle loi de probabilité pour les différents états
microscopiques i du système, dite distribution canonique :

-H(k)/kBT

n(k)= „ (L9a)

ou Z=\e d3pid3qi, (I.9b)

expressions dans lesquelles Testla température du système, fixée par lethermostat. Zest lafonction
de partition du système (assurant la normalisation àun delaprobabilité), qui dépend deNp, VetT.
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Des expressions analogues peuvent être obtenues si le système estlibre d'échanger également de la
matière, du volume,... en remplaçant dans l'expression ci-dessus l'énergie Hpar le potentiel adapté.

Les distributions obtenues sont relatives à des ensembles statistiques dont les variables
naturelles sont alors constituées d'un mélange de variables intensives et extensives (par exemple
(N, V, T) ou (N, P, T)). Les autres grandeurs thermodynamiques A ne sont plus alors fixées qu'en
moyenne par la relation :

(A)E =JA(k)7tE(k), (1.10)

l'indice rappelant que la moyenne a lieu sur un ensemble donné. Dans le cas de l'ensemble
canonique, la fonction de partition est reliéeà l'énergie libreparla relation :

F = -kBTlnZ (LU)

(avec des expressions analogues pour les autres ensembles). A partir de ce typede relation, toutes les
variables conjuguées de celles qui régissent effectivement le problème peuvent être calculées par
dérivation.

Les ensembles statistiques sont tous équivalents à la limite thermodynamique (si la taille du
système tend vers l'infini). Cetteéquivalence signifie que, pour un système suffisamment grand, les
moyennes des grandeurs correspondant aux variables thermodynamiques ne dépendent pas de
l'ensemble considéré. En revanche, les fluctuations associées à ces grandeurs, qui peuvent être
associées à des dérivées partielles de certaines variables par rapport à d'autres, en dépendent. Ces
fluctuations ont également une importance primordiale dans l'évolution irréversible du système. Il
importedonc dans de nombreuxcas de se placer dans l'ensemble qui correspond à la réalité.

Ayant ainsibrièvement rappelé les bases nécessaires de thermodynamique, nous expliquons
dans ce qui suit comment les propriétés d'équilibre des matériaux sont calculées en pratique en
présentant les deux méthodes principales de simulation.

II METHODES DE SIMULATION

Nous envisageons ici les deuxméthodes de simulation à l'échelle atomique les plus utilisées
dans l'étude des propriétés des matériaux : la dynamiquemoléculaire (DM)et les méthodes de Monte-
Carlo (MC). Ces deux méthodes sont, dans une large mesure, à la fois équivalentes et
complémentaires.

Elles sont équivalentes car, dans le cas des systèmes ergodiques (auxquels nous nous
restreignons en pratique), elles constituent essentiellement deux moyens d'évaluer les propriétés
thermodynamiques d'équilibre (valeurs moyennes et fluctuations), par uneapproche temporelle (DM)
ou statistique (MC).

Par ailleurs, elles présentent un certain caractère de complémentarité : la DM permet
d'examiner l'évolution temporelle réelle desprocessus qui ontlieudans les systèmesfermés (c'est-à-
dire sans transport de matière sur delongues distances) sur de très courts intervalles de temps ; les
méthodes de MC, affranchies des contraintes temporelles, sont particulièrement bien adaptées à
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l'analyse de systèmes ouverts libres de voir leur composition varier par échange de matière avec le
milieu extérieur.

II.l Considérations générales

IL 1..1 Choix de la.çellule de.simulation

II. 1.1.1 Conditions périodiques de Born - Von Karman

La simulation de systèmes volumiques, bien qu'elle paraisse de prime abord plus simple que
celle d'interfaces, soulève tout de même quelques difficultés liées à la taille limitée des systèmes
effectivement simulables. En effet, l'idée la plus naturelle, qui consisterait à construire un cristal de
grande taille limité par du vide, doit être rejetée car elle introduirait des effetsnon physiques dus à
l'influence non négligeable des surfaces. Dans un cristal réel (de structure cubique simple) contenant
N3 = 1023 atomes, il y a typiquement N2 atomes près des surfaces, ce qui correspond à une
proportion 1/N= 10-8. L'influence des surfaces peut donc raisonnablement être considérée comme
négligeable. Dans le cadre d'une simulation, on peut difficilement envisagerune taille supérieureà
106 atomes, ce qui donne 1/N= 0,01. Cette valeur est en fait une borne largement inférieure de la
proportion des atomes qui n'ont pasun comportement "volumique", puisque l'influence de la surface
s'étend sur plusieurs couches atomiques. En pratique, les surfaces modifient donc notablement les
propriétés du système simulé, qui risque d'adopter plutôt un comportement hybride entre celui du
volume et celui d'un agrégat.

J-*y T
X

O o

Figure 1.1 : conditions aux limites périodiques (BvK) utilisées en simulation.
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Ce problème est généralement contourné en appliquant au système (constitué des N particules
initialement contenues dans un volume Vo) des conditions périodiques (appelées conditions de
Boni - Von Karman et notées BvK, figure I.l). La cellule de simulation est supposée se répéter à
l'infini dans tout l'espace, et chaque atome de cette cellule possède une infinité d'images qui ont
exactement le même comportement.

Ces conditions périodiques ont pour conséquence supplémentaire de fixer le volume du
système. En effet, la cellule de simulation de volume fixe Vo contient toujours N atomes (toute
particule sortant de la "boîte" de simulation y est immédiatement remplacée par l'une de ses images).

H. 1.1.2 Taille de la cellule de simulation

L'application des conditions périodiques correspond en fait à la simulation d'un système dont
les particules ont des mouvements fortement corrélés, mais il a généralement été constaté que les
effets ainsi introduits ne sont pas pénalisants et s'atténuent très vite lorsque l'on augmente la taille de
cellule. Pour s'affranchir de ce problème de manière satisfaisante, il faut prendre soin en pratique de
respecter pour la cellule de simulation une taille minimale, taille qui garantit qu'aucun atome
n'interagit avec ses images,et qui est fonction de la portée des interactions (c'est-à-dire de leur rayon
de coupure maximal Ru).

Dans le cas simple d'un potentiel de paires, énergie et force relatives à un atome sont toutes
deux déterminées par les voisins situés à moins de Ru de cet atome (voisins dont les positions au
cours des calculs sont répertoriées dans une liste appelée table de voisins ; cette liste est réactualisée
périodiquement pendant les calculs). Il suffit donc que la sphère d'interaction de rayon Ru puisse
s'inscrire dans la boîte de simulation.

L'utilisation de potentiels à N corps plus réalistes (voir le chapitre deux) est davantage
contraignante, puisqu'elle conduit à une taille de cellule double, à cause de la portée double des forces
(dont l'expression est donnée en annexe 2). La figure 1.2 décrit la situation, et montre qu'il est
nécessaire de choisir une "boîte" dont la plus petite dimension est supérieure au quadruple du plus
grand rayon de coupure du potentiel. Une cellule plus petite correspond à faire interagir un atome
directement avec lui-même par l'intermédiaire des conditions périodiques, puisque la sphère S2
contient alors non seulement l'atome n mais aussi au moins l'une de ses images dans les boîtes
voisines. L'atome et ses images ayant des mouvements identiques, on conçoit qu'apparaissent alors
des corrélations non physiques entre particules de la cellule. Ce problème n'est pas critique lors de
simulations à T = 0 K de systèmes pour lesquels il est physiquement raisonnable d'admettre que les
particules situées dans la boîte peuvent avoir des mouvements identiques (qui conduiront à une
position d'équilibre relaxée identique - voir plus loin la description de ralgorithme quasi dynamique),
mais il est souhaitable de s'en affranchir lors de calculs en température, sous peine de biais dans les
moyennes thermodynamiques.

Cette condition est en pratique réalisée, avec les potentiels habituellement utilisés (dont la
portée n'excède pas trois à cinq couches de voisins), dès lors que la cellule de simulation contient
quelques milliers d'atomes.
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sphère S2 englobant
les voisins de i
qui contribuent

à la force qu'il subit

taille minimale
de la cellule

de simulations
= 4R,!

sphère SI englobant
les voisins de i
qui contribuent
à son énergie

sphère S'1 englobant
les voisins de j _*

qui contribuent à Fjj

E[ = fonction des atomes dans SI

Fjj = force exercée par j sur i = fonction des atomes dans S'1
—* —*

Ff= SjeSlFij = fonction des atomes dans S2

Ru = portée du potentiel

Figure 1.2 : choix de la taille minimale de la cellule de simulation dans le cas d'un potentiel

à N corps.

Un choix de taille de cellule conforme à la figure 1.2 garantit en outre qu'aucun voisin
contribuant à l'énergie ou à la force n'a été omis lors de l'établissement de la table de voisins. En
effet, une cellule de calcul trop petite nécessite la prise en compte de voisins situés dans deux boîtes-

images successives, ce que les algorithmes utilisés ne permettent pas.

.11.1.2 Expression des.grandeurs .thermodynamiques

Elles s'expriment toutes en fonction des variables dynamiques du système (positions,
vitesses) et dépendent en toute rigueur de l'ensemble statistique utilisé. Toutefois, à la limite
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thermodynamique (supposée atteinte dans les simulations), les ensembles sont équivalents. Nous

donnons ici les formules pour l'ensemble canonique :
* la température :

* la pression :

P=̂ +̂ IX(4,-4) (L12b)
* le tenseur de contraintes :

'00
,.,,. ,_»£,'££(1!.,*). (1.12c)

V "p V'' "m mec

expression dans laquelle (umétant l'énergie potentielle de l'atome m) :

du,
Fa,=~^*- (I.12d)

* la chaleur spécifique (la fluctuation statistique est notée8) :

3 (SU2)
Cv=- NkB +kB j X (1.12e)
V 2 B B{kBT)2

Dans ces relations, la sommation C s'étend sur la cellule de simulation.

Comme on y reviendra par la suite, les moyennes sont des moyennes temporelles sur les

trajectoires en dynamique moléculaire et des moyennes statistiques sur l'espace des phases dans les

méthodes de Monte-Carlo.

II.2 La dynamique moléculaire

Le but de cette méthode est l'obtention de la trajectoire du système dans l'espace des phases,
afin d'en déduire les grandeurs thermodynamiques comme des moyennes temporelles par la relation :

(A)r=-lA(Pi,qi)dt (I.13a)

La durée x de la trajectoire doit être suffisante pour que cette moyenne soit une bonne

approximation de la moyenne thermodynamique réelle :

{A) = lim(A)T a-13b)

De plus, il faut prendre garde de ne pas inclure dans le calcul pratique de la moyenne des
segments de trajectoire correspondant visiblement à un état hors d'équilibre pour le système (voir plus
loin pour la mise en œuvre des méthodes).



TECHNIQUES DE SIMULATION A L'ECHELLE ATOMIQUE 27

IL2.1 .Système isolé

La description statistique de ce type de système s'effectue à l'aide de l'ensemble
microcanonique. Les équations du mouvement sont directement déduites de l'hamiltonien et
s'écrivent sous la forme habituelle :

F=mï a 14a)
n n

avecFn=--^, (I.14b)

où U est l'énergiepotentielle d'interaction entreparticules.
Les conditions initiales n'ont, dans une certaine mesure, pas d'influence sur l'état d'équilibre,

mais elles sont en général choisies de manière que le système soit dès le départ aussi près que
possible de cet équilibre. Ainsi, on donne aux vitesses des particules une répartition maxwellienne,
puisque c'est cette distribution qui apparaît en principe à l'équilibre. Les positions initiales sonten
général des positions de réseau (pour les monocristaux), oude minimum local d'énergie potentielle
s'il s'agit d'un défaut.

Ces équations sont intégrées numériquement à l'aide d'algorithmes de différences finies
choisis de manière à assurer une dérive numérique suffisamment faible. Celle-ci se traduit par une
mauvaise conservation de l'énergie interne du système isolé qui, aux erreurs numériques près, doit
être constante. Nous avons utilisé dans notre travail l'algorithme de Verlet [31], obtenu par

combinaison de deux développements de Taylor (voir l'annexe 3) :

r(t +St) =2r(t)- rXt- Ôt) +^-8t2 +0(Ôt4) (I.15a)
m,.

v.(t)=ri(t +Ôt)-ri(t-dt) +0(St*) (I.15b)
2ôt

où Ôt est le pas en temps de l'algorithme, sur le choix duquel nous reviendrons par la suite. Cet
algorithme appelle les commentaires suivants :

* il est particulièrement précis.
* il est satisfaisant dans la mesure où il est invariant par renversement du temps.
* le calcul de la position de la particule à un instant donnéfait intervenir les positions aux deux

instants précédents. La mise en route du processus doit donc s'effectuer à l'aide d'un algorithme
auxiliaire, moins précis, mais qui fonctionne sur un seul pas. C'est en général un simple
développement de Taylor.

* les vitesses sont toujours calculées au pas précédant celui pour lequel on évalue les
positions, et sontobtenues avec une précision inférieure à celle des positions. Ce n'est pas gênant
dans la mesure où elles n'interviennent pas dans le calcul des trajectoires.

n!2.2.Simu.l.ationd.'autres.ensembles.st

Les simulations de DM dans l'ensemble microcanonique sont en théorie légitimes pourvu que
le système possède une taille suffisante. Cependant, elles sont mal adaptées à l'étude des solides,
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pour lesquels les expériences sont généralement réalisées à température etpression constantes (en
particulier pour l'étudedes transitions de phases).

Pour cette raison, des méthodes de DM permettant des simulations à température etpression
constantes ont été développées. Ces méthodes reposent sur l'adjonction d'un petit nombre de degrés
deliberté supplémentaires au système, afin de simuler un thermostat (température constante) ou un
piston (pression constante). Pour obtenir un système à température constante, il faut permettre un
échange d'énergie qui se traduit par un recalibrage des vitesses à chaque pas de la simulation.
L'énergie cinétique moyenne, qui s'identifie à la température, fluctue alors autour de la valeur de
consigne. Pour simuler un système à pression constante, on permet des fluctuations de volume qui se
traduisent par une évolution dynamique isotrope des dimensions de la cellule de simulation. De
l'hamiltonien étendu qui estpostulé, on déduit denouvelles équations dumouvement qui déterminent
en fait des trajectoires fictives simulant l'évolution du système étudié dans l'ensemble statistique
voulu.

La différence essentielle entre cesméthodes et leur aînée microcanonique réside dans le fait
que, contrairement à celle-ci, elles font explicitement appel à l'hypothèse ergodique : elles ont toutes
pour but de produire des trajectoires dans l'espace des phases qui échantillonnent correctement de
manière temporelle les ensembles statistiques voulus. Andersen [28] et Nose [29, 30] ont établi une
formulation assez unifiée decesméthodes, dont onpeut démontrer qu'elles respectent sous certaines
conditions l'hypothèse ergodique. Nous rappelons donc ici les équations quipermettent de mettre en
œuvre laméthode dite deNose, qui reproduit dans saformulation générale l'ensemble canonique (ou
isotherme).

La densité de probabilité de l'ensemble canonique (correspondant à l'occupation d'unvolume
élémentaire dpi...dq3N de l'espace des phases) est :

PiPi^i) = ~ (I.16a)

2

3N p-
où H0 = yZ-L- +U(q],...,q3N) (I.16b)

Si 2mi

avec U le potentiel interne d'interaction entre particules.

La méthode de Nose permet, grâce à la dynamique fictive que subissent les particules du
système, de créerdes trajectoires sur lesquelles les moyennes temporelles sontidentiques à cellesde
l'ensemble canonique. Nous décrivons ici ses fondements.

(i) On modélise l'ensemble isolé(système + thermostat) parun hamiltonien H conservatif qui
possède un degré de liberté supplémentaire s (associé à une impulsion ps, à une masse Mn et à une
énergie potentielle gkBTextln(s), ce qui lui confère une dynamique propre) par rapport à celui du
système isolé. Ce degré de liberté unique (d'où l'intérêt de la méthode) est censé représenter
efficacement le thermostat qui possèdepourtant un nombre de degrés de libertébien supérieur à celui
du système. L'hamiltonien s'écrit alors :
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3N _ 2 2

H=jJf-+U(q1,...,q3N)+-^-+gkBTatln(s), (1.17)

expression dans laquelle Text est la température, Mn (noté aussi Wn dans la suite) est la masse de
Nose (caractéristique du thermostat qui contrôle la vitesse de mise à l'équilibre et l'amplitude des
fluctuations autour des valeurs moyennes d'équilibre), g est un paramètre ajustable, qui s'apparente
au nombre de degrés de liberté du système.

(ii) Toutefois, l'application directe (à partir de l'hamiltonien (1.17)) des équations (1.2) aux
variables dynamiques des particules (d'indice i) laisse ces dernières évoluer de manière totalement
indépendante du thermostat, en ne donnant lieu à aucun échange d'énergie entre ce thermostat et le
système. La question est donc de savoir comment réaliser un couplage adéquat.

L'idée la plus simple, à savoir l'adjonction d'un potentiel d'interaction supplémentaire
Uint(qi,s) n'est pas judicieuse, car elle conduit en premier lieu à une modification de l'énergie
potentielle du système, et non de son énergie cinétique. L'objectif étant plutôt d'établir un contrôle
direct de la température (et donc de l'énergie cinétique) du système, il est préférable de coupler

directement le thermostat à l'énergie cinétique du système.

La transformation proposée par Nose consiste grossièrement en un recalibrage uniforme des

impulsions des particules du système, défini par la transformation suivante :

Pi->&••* (1-18)
s

les autres variables (impulsion du thermostat et positions) étant inchangées. L'hamiltonien étendu

devient alors, enfonction des nouvelles variables (impulsions fictives pj) :
3N '2 2H^-^+Uiq^q^+̂ +gk^Jnis) (1.19)

La transformation précédente et la forme de l'énergie potentielle associée à s sont conçues

pour que toute fluctuation de la température du système autour de la valeur du thermostat (c'est-à-dire
sa valeur de consigne) conduise, au niveau de la dynamique du système, à une "force de rappel" qui
s'oppose à cette fluctuation (il s'agit d'une régulation).

(iii) Avec cet hamiltonien étendu, Nose montre que les variables réelles (pi, qj) du système,
avec p; = p./s, suivent la statistique de l'ensemble canonique. Nous reprenons ici les grandes lignes
de la démonstration.

Soit P' la distribution de probabilités que le système soit dans le volume infinitésimal autour

des divers états (p'i,...,q3N, Ps> s)- L'ensemble isolé formé du système et du thermostat suit alors
une distribution d'équilibre microcanonique :

P'(pP...,q3N,ps,s) = C8(H-E0) (1.20)

Le changement de variables précédent permet le calcul de la densité de probabilité
P(p1,...,q3N,ps,s) faisant intervenir, outre (ps, s), les variables dynamiques réelles :

P(p1,...,q3N,ps,s) = P'(p1,...,q3N,Ps,s)s3N = Cs3Nô(H-E0) (1.21)
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Une intégration sur les variables qui ne concernent pas le système étudié conduit à :

P(p1,...,q3N) =CJ8(H-E0)s3NdPsds
=CJ[\ô(H0(pi,qi)+H](ps,S)-E0)s3NdsyPs (I.22a)

s3N=CÏ \S(s-s0)s0——ds dps
gkBT

<H0+^-)l(gkBT)
ons0(Pi,qi) = e 2M« (I.22b)

Dans ce calcul, on a utilisé la propriété suivante de la distribution de Dirac :

ô(f(x))=Ô^~X^ (1.23)

si xo est l'unique racine de f.

Finalement, on obtient, en utilisant la normalisation de P :

e-(3N+l)H0l(gkBT)
P(Pl,...,q3N) = ^-^ (I.24a)

avec Z(T,V) =je-i3N+1)H°'(8k°T)dP]...dq3N (I.24b)

A condition de prendre g = 3N + 1, la distribution canonique est bien reproduite.

(iv) A ce stade, on dispose donc d'un formalisme permettant un échantillonnage déterministe

de l'ensemble canonique. Ce résultat, déjà remarquable, serait toutefois encore plus satisfaisant si la

trajectoire des variables réelles correspondait à une dynamique newtonienne. Or, l'application des
équations de Hamilton :

dH .< dH . _,A,,

Tt=-p •' V=q (L25)
à l'hamiltonien étendu conduit à une dynamique non newtonienne pour les variables réelles. En effet,

on obtient pour celles-ci :

Pi = ntpqt (1-26)

au lieu de :

A=m,4 (1.27)

La forme de ces deux équations suggère d'ajouter au changement de variables sur les
impulsions le changement d'échelle suivant sur le temps :

^-=s(t), (1.28)
at

où t'est le temps de la dynamique fictive et t le temps de la dynamique réelle. Pour homogénéiser les
notations, nous primons toutes les variables de l'hamiltonien étendu, soit :
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3N „'2(A n2(i\
H' C" >•1/ 2,.+ U(q),..,q3N) +̂ t2+gkBText ln(s (t )) (1.29)

"£7 2ra,.s' (f ) 2MN

On appMque alors les équations de Hamilton aux variables primées :

dH .. dH .,

oq dp

formules dans lesquelles le point correspond donc à une dérivation par rapport au temps fictif t' (nous
adoptons la convention suivante : le point sur une variable correspond à une dérivation par rapport à t'

ou à t selon que la variable est primée ou non).

(v) Les équations du mouvement fictif des variables dynamiques fictives par rapport au temps

fictif sont :

îdu f: .,',.; .....
m. dq] m-

•m* tî T^ £jHl^ u.

MNs =
-5 3N

s tî

•2

Pi

2mis

gkBText
s

p'i = m^'q,

(1.3 lb)

(I.31c)

(vi) On effectue ensuite le changement de variable sur le temps. Les équations du mouvement

des variables réelles (sans prime) sont alors obtenues par report de ces variables dans les équations

précédentes, suivant les relations :

s(t) = s (t ) ; p,(t)= p's(t ) ; qt(t) = q.(t ) (I.32a)

etPi(t) =̂ - 0.32b)
s(t)

Ces équations s'écrivent :

1 dU Fi ... s n.. .
•= — = ?, + ?,- (I-33a)

m- dqt mi ' s

.. s2 s
s = — +

s MN

3N 2

(I.33b)

p{ = m^ (I.33c)

Le comportement des variables dynamiques réelles des particules est bien newtonien. Dans
l'équation (I.33a) intervient une "force de frottement" contrôlée par le thermostat (et traduisant les
fluctuations de température du système). L'équation (I.33b) met en évidence la force de rappel
proportionnelle à l'écart à la température de consigne contrôlant l'évolution de la variable s. Cette
dernière fluctue alors autour d'une valeur moyenne proche de un.
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La méthode de Nose a été initialement conçue en vue de la simulation de l'ensemble

canonique. Néanmoins, l'ensemble isotherme-isobare (NPT) peut être simulé d'une manière assez
analogue en considérant un hamiltonien étendu de la forme :

3N n2(i\ l 1H(t) =£ Pi K- }2 +U'(V'-sqi,...,V-sq3N)
« 2mis\i)VS(i)

<2 * • 2 •

2MN 2MA

et en appliquant les mêmes équations du mouvement que dans le cas (NVT). Cette fois-ci, le procédé
revient à un rééchelonnement des positions. V est le volume instantané du système (qui implique donc
des conditions aux limites périodiques variables au cours du temps) et Pextest la pression de consigne
à laquelle est soumis le système. Le paramètreMa (massed'Andersen) contrôle, au même titre que le
paramètre de Nose, la mise à l'équilibre et les fluctuations de volume du système. Les inconnues du
problème, au nombre de 6N + 4, sont donc les 3N + 2 positions (c'est-à-dire les qi, V et s) à t + Ôt et
leurs dérivées à l'instant t.

Comme dans le cas de l'ensemble (NVE), l'algorithme de Verlet peut être utilisé pour intégrer
numériquement ces équations. Cependant, la résolution n'est pas aussi directe, du fait du couplage
plus complexe entre les diverses inconnues. Il faut faire appel à une méthode itérative
autocompatible :

* choisir des valeurs d'essai assez proches des valeurs réelles pour les 3N + 2 dérivées à
l'instant t. Ceci est réalisé au moyen de l'algorithme de Ferrario [32], moins précis que celui de

Verlet :

iiM-^-iittf-ai^y)
2ot

(avec des relations identiques pour les dérivées de s et V).
* calculer à l'aide de ces approximations les dérivées secondes (1.33).
* en déduire les positions à l'instant t + ôt par (I.15a) et une meilleure estimation des vitesses

à l'instant t par (I.15b).
* itérer le processus jusqu'à convergence (en pratique trois ou quatre itérations).

Des extensions de cette méthode ont été proposées [33] afin de rendre compte de certaine
transitions de phases qui se traduisent par une déformation de la cellule de simulation. En effet, dans
ralgorithme (NPT) exposé ci-dessus, les seules modifications possibles de la cellule de calcul sont
une homothétie des longueurs d'arêtes. Cela impose au système des contraintes telles qu'il ne peut
pas subir une déformation de maille, même si celle-ci correspond à un abaissement d'énergie libre. En
permettant des variations d'angles et de longueurs entre les vecteurs de base de la boîte, il est possible
de rendre compte de telles transitions. Dans sa forme la plus générale [34], l'algorithme permet
d'imposer un tenseur de contraintes au système, alors que dans une version plus réduite, seule la

pression est une variable de contrôle (les composantes non diagonales des contraintes sont nulles).
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Dans notre travail, nous nous sommes limités à l'utilisation de l'ensemble isotherme-isobare
pour les monocristaux, et à l'ensemble canonique pour les études de joints de grains. En effet, lamise
en œuvre d'un algorithme à pression constante dans les interfaces pose des difficultés de définition
locale de la pression.

IL2.3 Mise en œuvre de.la.méthode

Le cas le plus général que nous envisagerons est celui de la simulation des propriétés
d'équilibre à P etT constantes. La première phase consiste enune mise à l'équilibre dusystème. Pour
cela, on se place dans l'ensemble (NVE) et l'on effectue unethermalisation en choisissant un volume
(paramètre demaille) proche delavaleur d'équilibre escomptée, etune température égale au double de
latempérature finale désirée (en effet, au moins sile système reste solide, il y a quasi équipartition de
l'énergie cinétique initiale entre énergies potentielle et cinétique à l'équilibre. Ceci n'est plus vrai si
l'état final est liquide, ou si l'état initial necorrespond pas à unminimum local d'énergie potentielle).
La variation typique d'énergie lorsde cette phase estprésentée à la figure 1.3.

H

Figure 1.3 :
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thermalisation d'un cristal de fer à T = 1000 K en dynamique moléculaire

(NVE) (pas temporel = 1 fs).

Le pas temporel doit être choisi suffisamment grand pour que le temps de calcul ne soit pas
prohibitif. Toutefois, un pas trop élevé engendre une intégration médiocre des équations du
mouvement, ce qui provoque une dissipation d'énergie non physique, ainsi que le montre la figure
1.4. Engénéral, lecritère devalidité du pas entemps est le suivant au cours d'une simulation :

Mi
(E)

<10~ (1.36)

Dans cetteformule, la moyenne et les fluctuations sont relatives aux valeurs variables (à cause
du pas en temps fini) que prend l'énergie au cours d'un calcul (NVE) (elle doit en toute rigueur se
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conserver). Ce critère garantit que les fluctuations non physiques d'énergie (dues aux erreurs
d'intégration des équations du mouvement) restent effectivement négligeables devant les fluctuations
réelles (telles qu'elles apparaissent par exemple dans lachaleur spécifique ; formule (I.12e)).

Figure 1.4 :

-4.032

-4.0334s

%

4.034

-4.035
0

T = 1000 K

ôt = 1 fs

#unM

2104

influence du pas temporel sur la conservation de l'énergie dans un calcul de
dynamique moléculaire (NVE) - cas du potentiel Fe à T = 1000 K.

Une fois l'équilibre atteint en (NVE), l'ajustement de la température (ensemble (NVT)), et
plus rarement de la pression (ensemble (NPT)), s'effectue en utilisant les méthodes de Nose-
Andersen. Lechoix des masses du thermostat et du "piston" conditionne l'ergodicité dusystème (et
donc labonne description des ensembles statistiques). Cette propriété, liée à lafaçon qu'a le système
d'explorer l'espace des phases, ne sera plus vérifiée dans trois cas limites :

* sila masse est trop petite, ledegré de liberté supplémentaire nejoue plus le rôle de"grand"
réservoir, et vibre indépendamment du système. Les échanges (système - réservoir) sont très
mauvais, et l'énergie du système (qui doit fluctuer) reste presque constante au cours d'une
simulation.

* si la masse esttrop grande, leséchanges sont également trop lents parrapport à la durée de
la simulation.

* si la masse correspond à une fréquence caractéristique du système, celui-ci entre en
résonance avec le thermostat, ce qui conduit là encore à un "piégeage" dans une partie non
significative de l'espace des phases.

La figure 1.5 montre, dans le cas du potentiel d'aluminium utilisé dansce travail, l'évolution
de la variable de Nose s au cours d'un calcul (NVT) pour deux valeurs de masse de Nose. Une
augmentation de masse induit un abaissement de la fréquence caractéristique dethermostat.
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Figure 1.5 : influence du choix de la masse de Nose sur les fluctuations du thermostat - cas

de l'aluminium en (NVT) à T = 500 K.

Le problème d'ergodicité évoqué ci-dessus se révèle sur l'évolution de la température
instantanée (énergie cinétique) du système (figure 1.6).Lorsque la masse est trop grande, il apparaît
clairement une fréquence parasite dans les oscillations du système, indiquant un "piégeage" dans une
partie non représentative de l'espace des phases.
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Figure 1.6 : influence du choix de la masse de Nose sur les fluctuations du système - cas de
l'aluminium à T = 500 K en (NVT) (mêmes masses qu'à la figure 1.5).

Signalons pour terminercette section qu'un critère alternatifde validité du choix des masses
de Nose et d'Andersen est constitué par l'égalité des valeurs de chaleur spécifique à volume constant
calculées dans les ensembles (NVT) ou (NPT) avec la valeur précédemment obtenue lors d'un calcul
dans l'ensemble (NVE).
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II.3 La méthode de Monte-Carlo Metropolis

L'objectif de ce type de méthode [35] est là encore de calculer la valeur moyenne d'une
grandeur thermodynamique, ce qui revient à évaluer numériquement une intégrale
multidimensionnelle (plusieurs milliers de degrés de liberté). Dans cetteoptique, la première idée qui
vient à l'esprit repose sur l'extension des méthodes de calcul d'intégrales à une, deux ou trois
dimensions, et qui consistent grossièrementà remplacer l'intégralepar une somme discrète de valeurs
de la fonction à intégrer, ces valeursétant prises en des pointsrégulièrement répartis dans le domaine
d'intégration (méthode des rectangles, des trapèzes, ...). Cependant, lorsque le nombre de
dimensions de l'espace augmente, ce type de méthode devient particulièrement peu précis, dans la
mesure où il surestime l'importance des (hyper)surfaces par rapport au volumelui-même. Cela se voit
aisément dansun (hyper)cube de côté unité partagé en pN éléments (espace de dimension N). Parmi
un total de (p + 1)N, un nombre (p- 1)N depoints d'échantillonnage sont situés à l'intérieur du cube.
La fraction :

fil (L37)VP+ 1)

tend vers 0 lorsque N augmente, et la plupart des points du maillage sont situés sur la surface,
donnant lieu à une évaluation erronée de l'intégrale. A ce type de sommation systématique et
déterministe, on préfère par conséquent l'utilisation d'approches statistiques, fondées sur les
méthodes de Monte-Carlo.

En théorie des probabilités, le terme Monte-Carlo est une dénomination très générique qui
recouvre un certain nombre de techniques de calcul de valeurs moyennes. En général,pour obtenir
une évaluation d'unevaleur moyenne, on utiliseun estimateur au sens des statistiques :

siAest une variable aléatoire d'espérance (A) etde variance a2, et si {AJ représente une famille
de variables aléatoires indépendantes et de même loi que A, alors :

*=-£A (1.38)
n i=i

2

est un estimateur sans biais de (A) (puisque (A) =(x)) et sa variance — tend vers 0 lorsque n
augmente. Ainsi :

(A) =lim-S\Ai, (1.39)
nH>°° n +Z

ce qui signifie qu'il suffit d'effectuer un nombre assez élevé d'expériences avec un échantillon
suffisantpour obtenir une approximation raisonnablede la moyenne. Ce n'est évidemmentpas le seul
estimateur de (A) et les méthodes de Monte-Carlo reposent justement sur des choix judicieux
permettant des estimations fiables avec des tailles n d'échantillons raisonnables. Pour préciser cela, il
faut écrire la moyenne de A sous une forme explicite :

{A) =\p(q)a(q)dq, (1.40)
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où l'on a supposé que A = a(Q) (Q étantune variable aléatoire de densité p).
Soit w(q) une loi de probabilité quelconque. L'expression ci-dessus peut être réécrite :

{A) =\w(4) p(q' )a(q' )

L W) J
dq', (1.41)

ce qui fait apparaître la moyenne cherchée comme l'espérance de la variable aléatoire
B= p(Q' )a(Q' )/w(Q' ), où Q' est une variable aléatoire de loi w ; donc (A)p = (B)w, l'indice w
rappelant la loi par rapport à laquelle est calculée la moyenne. On construit alors un estimateur de
l'espérance de B :

1 B

n m (1.42)

où les Bi sont des variables aléatoires indépendantes de même loi que B. La moyenne de Y est
toujours égale à (A), indépendamment du choix de w. Sa variance, elle, en dépend fortement et
vaut :

"l2

Var(Y) =- Var(B) =- fw(q' )
n «'

p(g'Mg') ,A)
w(q') K' dq' (1.43)

Selon le choix de w, on obtient plusieurs estimateurs plus ou moins variants, et donc

plusieurs méthodes de Monte-Carlo :

* si l'on choisit w constant (loi uniforme), les Bi sont de la forme p(Q;)a(Qj), où les Qi sont
uniformes. On obtient la méthode de Monte-Carlo élémentaire (ou uniforme), qui consiste à fabriquer

un échantillon en tirant les Qi uniformément (au hasard). Ce procédé est acceptable tant que la
fonction à intégrer est suffisamment uniforme.

* si la fonction à intégrer présente des pics assez marqués (cas de la densité en phase p), la
méthode précédente devient très inefficace car elle implique grossièrement de choisir un grand
nombre de points qui vont finalement peu contribuer à l'intégrale. En termesprobabilistes, à n fixé et
raisonnablementpetit, l'estimateurprécédent a une varianceénorme qui rend ses prédictions très peu
fiables. La situation peut être améliorée si l'on choisit une distributionw qui suive d'assez près p. En
effet, dans ces conditions, comme la variation de a(Q') est assez lente, le terme entre crochets de
l'expression (1.43) ci-dessus est petit, et l'on aura réalisé une réduction de la variance de l'estimateur.
La méthode de l'échantillonnage par importance consiste ainsi à choisir w = p, à constituer un
échantillon de Bj = a(Q;) (les Qiétantdécrits par la loi p) et à évaluer la moyenne de A à partirde Y.
On note qu'il faut impérativementconnaître la loi p.

Ces techniques s'appliquent en physique statistique à l'évaluation des moyennes d'ensemble
de grandeurs mesurables. La différence majeure entre cette approche et la dynamique moléculaire
réside dans le fait que,contrairement à cette dernière (outout aumoins à sa version microcanonique),
elles reposent sur l'ergodicité supposée du système puisqu'elles se passent de la résolution des
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équations du mouvement. La moyenne sur l'ensemble d'indice e d'une grandeur thermodynamique
s'écrit :

(A)e =\pe(P 4MP, q)dpdq (1.44)
La partie cinétique de cette expression pouvant être intégrée analytiquement dans le cas d'une

observable A dont les parties fonctions des qi et des pj sont séparables, il reste à évaluer
numériquement une intégrale de configuration 3N-dimensionnelle :

(Ac) =\pe(q)a{q)dq (1.45)

La méthode de Monte-Carlo Metropolis [36], la plus utilisée en sciences des matériaux,

consisteen un échantillonnage par importance de la densité deprobabilités configurationnelle pe(q).
Cependant, dans ce cas, une difficulté survient du fait que cette densité n'est connue qu'à un facteur
multiplicatif près (la fonction de partition).L'originalitéet l'intérêt de la méthode de Metropolis sont
justement de pouvoir se passer de cette information, en utilisant pour créer la suite des Qi (de loi pe)
un processus stochastique dans lequel la fonction de partition n'intervient pas. Ce processus doit
converger assez vite vers la distribution pe, ce qui signifie que, pour i suffisamment grand, les Qi
doivent tous être décrits par pe. Le processus en question (la "chaîne" car ce processus est à pas
discrets) est supposé (en partie par raison de simplicité) markovien, c'est-à-dire que les probabilités
des divers états à un instant donné ne dépendent que de l'instant précédent, et non des instants
antérieurs. Il est représenté par sa matrice de transition :

ITy ={probabilité quele système soit dans l'étatj à unpasquelconque du processus,
conditionnellement au fait qu'il se trouve dans l'état i au pas précédent}.

Cette matrice est choisie indépendantedu degré d'avancement du processus, qui est alors dit
stationnaire. Cela n'implique cependant pas que la distribution de probabilité (qui dépend de
"l'instant" {du pas du processus} où l'on se place) soit indépendante du temps. Plus précisément,
elle est régie par l'équation-bilan :

M M (L46)

Or, toute matrice stochastique, si elle permet toutes les transitions i —> j (elle est alors dite
ergodique ou irréductible), donne lieu à une convergence de p(n) vers une limite unique p°
indépendante de l'état de départ, et cette limite vérifie :

p°=p°n (1.47)

Il suffit donc de trouver une matrice qui vérifie cette propriété avec :

p°=pe (1.48)

Metropolis a imposé une condition plus forte sur Tl, dite condition de microréversibilité :

p'n^p]^ (1.49)

qui se traduit par le choix suivant pour la matrice II :
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°i * P

01 = j:

n^isip'ztf

n,=^sip]<p<i
ri

(I.50a)

(I.50b)

L'application laplus directe de ce procédé consiste àcalculer une moyenne dans l'ensemble
canonique. La distribution de probabilités correspondante est : —e"E/kBT. L'algorithme de Monte-
Carlo Metropolis est alorsle suivant (figure 1.7) :

* à partir d'un état de départ raisonnable, choisir aléatoirement un autre état. La variation
d'énergie est AE.

* si AE < 0, accepter la transition.

-AE/k„T
* si AE > 0, l'accepter avec une probabilité e

Il faut noter qu'une transition rejetée correspond néanmoins à un pas Monte-Carlo pris en
compte.

etati

Figure 1.7 :

R : transition rejetée
A : transition acceptée

pas Monte-Carlo

n

schéma de la succession des pas (états du système) lors d'un calcul par la

méthode de Monte-Carlo.

II.4 Applications des méthodes

HA 1 Calculs énergétiques.à.T.= .0. K

Essentiellement, les méthodes de DM et de MC sont deux moyens d'échantillonner l'espace
des phases d'un système en vue d'obtenir les moyennes de grandeurs physiques. La DM construit
pour cela des trajectoires temporelles, alors que la méthode de MC ne fait pas intervenir ce paramètre.



Si le système est ergodique, et si l'espace exploré est le même dans les deux cas, elles doivent être
rigoureusement équivalentes. Ainsi, toutes deux sont utilisables pour le calcul de propriétés résultant
de petits mouvements des atomes autour des positions d'équilibre. En particulier, la recherche d'un
minimum (plus ou moins local) d'énergie potentielle, c'est-à-dire l'étude d'une configuration à
T = 0 K, peut être réalisée par l'une ou l'autre méthode :

*dans lecas de laDM, on procède [37] en modifiant légèrement les équations du mouvement
de manière à introduire un terme dissipatif (méthode quasi dynamique ou QDM) qui retire
progressivement l'énergie cinétique du système : à chaque pas d'intégration, on annule les
composantes de vitesses qui ont un signe opposé àcelui des composantes de forces correspondantes.
La méthode est très rapide etpossède l'avantage de permettre lefranchissement de minima locaux,
pourvu que les barrières de potentiel ne soient pas trop élevées, puisque le système possède
initialement une énergie cinétique non nulle et évolue librement suivant les équations du mouvement.
Onparle d'algorithme quasi-dynamique, oude damping.

Enpratique, afin d'être sûrque le système sera effectivement capable defranchir les minima
locaux, on laisse d'abord évoluer le système à l'équilibre pendant un temps et à une température
raisonnables compte tenu du processus étudié, puis alors seulement on effectue le "damping". On
peut mêmerépéter plusieurs fois l'ensemble de la procédure, en cas de doute.

* dans le cas de la méthode MC, il suffit de programmer une lente décroissance de la
température, qui se traduit par une acceptation de plus en plus difficile des transitions accroissant
l'énergie. Il faut icichoisir une température de départ suffisante pour que les minima locaux soient
initialement franchis. On parle ici de recuit simulé (le terme "trempe" serait d'ailleurs mieux adapté, le
refroidissement étant extrêmement rapide àune échelle macroscopique).

Application : énergies de formation desdéfauts ponctuels à volume constant

Le calcul est effectué àT=0 Kdans une cellule de volume constant, dans laquelle se trouve le
défaut et à laquelle on applique un algorithme QDM. L'énergie de formation s'écrit :

ET =Edéfau,(MA, NB) - NAriA - NB/nB, (1.51)

où l'exposant (p,VT) indique l'ensemble dans lequel on se place pour écrire les concentrations de
défauts. Les potentiels chimiques, correspondant au monocristal de concentration étudiée (B2 ou
DO3), sont pris à T = 0 K.

Après cet exemple mettant enévidence une certaine équivalence des deux approches DM et
MC, nous abordons brièvement dans les trois sections suivantes trois applications qui insistent plutôt
sur leurspécificité : (i) le calcul d'un coefficient de diffusion parDM, (ii) le calcul d'une transition
ordre-désordre par MC et (iii) l'étude de lastructure d'équilibre d'un joint de grains, qui combine les
deux méthodes.
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I.L4,2.Calcul, d'un,coefficient,de .diffusion

La dynamique moléculaire est particulièrement bien adaptée au calcul de ce type de grandeur,
car celle-ci caractérise les mécanismes réels de mouvements atomiques (que la DM, contrairement aux

méthodes MC, permet effectivement de suivre). Signalonsnéanmoins la possibilitéd'appréhenderla
diffusionparcertaines méthodes deMonte-Carlo (dites cinétiques), que nousne décrirons pas ici.

En simulation par DM, il existe plusieurs façons d'obtenirles coefficients de diffusion. Nous
les décrivons brièvement ci-dessous.

(i) La voie la plus directe se fonde sur la relation d'Einstein (on reviendra sur ce type
d'expression au chapitre trois) :

(8X2\
D=lim± '- (1-52)

'-*» 2f

Le calcul effectif direct consiste donc à évaluer, sur une trajectoire de DM, le déplacement
carré moyen des atomes en fonction du temps, déplacement qui, après un court moment, devient
linéaire en fonction du temps. Le coefficient de proportionalité donne directement le coefficient de
diffusion. Dans ce calcul, la moyenne est définie au sens suivant : il s'agit d'une moyenne sur
l'ensemble des atomes de la cellule de simulation, puisque ces atomes sont supposés équivalents à

l'équilibre.

i(ii) Cette méthode, à la fois simple et réaliste, ne peut cependant pas toujours être mise en
œuvre. Elle n'est applicable en pratique que si les particules de la boîte peuvent effectivement être
considérées comme équivalentes à l'échelle de la simulation. C'est généralement le cas dans les
systèmes volumiques pour lesquels la diffusion est très rapide (liquides, superconducteurs
ioniques,...), ainsi que dans certaines interfaces solides. Dans les solides cristallins, à l'inverse, la
diffusion ne se produit le plus souvent que par l'intermédiaire de défauts (en général des lacunes) qui
n'ont pas le temps de se créer spontanément pendant un calcul. Il faut donc les introduire
préalablement dans la cellule, en nombre fixé. Ceci a plusieurs conséquences :

• on introduit un certain arbitraire lié au choix préalable du type de défaut introduit.

Cela n'est pas critique dans les métaux purs pour lesquels, abstraction faite des interstitiels supposés
rares, les seuls défauts susceptibles de provoquer la diffusion sont les lacunes (éventuellement les
bilacunes à très haute température) ; dans les composés ordonnés de structures complexes, en
revanche, il peut exister plusieurs types de lacunes, et elles peuvent être liées à d'autres types de
défauts comme les défauts d'antistructure (voir le chapitre trois), donnant ainsi naissance à de
multiples défauts à introduire éventuellement dans la simulation (signalons tout de même, pour
adoucir notre propos, que certains de ces défauts peuvent apparaître spontanément en cours de
simulation à partir de ceux initialement introduits).

• le calcul direct du coefficient de diffusion (pour le mécanisme impliquant le défaut
introduit), tel qu'on l'a décrit ci-dessus, est plus délicat car l'équivalence des atomes (sur laquelle il
est fondé) est subordonnée à un mouvement suffisant des lacunes pendant le calcul, ce qui doit être

vérifié au cas par cas.
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• le nombre de défauts initialement introduits ne correspond pas en général au taux
d'équilibre. Le coefficient de diffusion déduit directementde la simulation est donc relatif à un état
sur- ou sous-saturé en défauts.

Dans ces conditions, le coefficient de diffusion d'équilibre est évalué de manière indirecte, à
partir de la formule :

** = fCdéfaut^défaut (1.53)

faisant intervenir ladiffusivité du défaut Ddéfaut ainsi que sa concentration d'équilibre cdéfaut. f est le
facteur de corrélation entre sauts atomiques propre au mécanisme considéré. Dans cette expression,
cdéfam estcalculée analytiquement à partir des énergies (libres) deformation des défauts enquestion
(calculs QDM ; voir ci-dessus). Le produit f.Ddéfaut (la diffusivité et le facteur de corrélation étant
supposés indépendants de la concentration) est, quantà lui, évalué grâce au coefficient de diffusion
atomique sursaturé que l'on peutdéduire dela simulation parcalcul des déplacements quadratiques
moyens, selon la formule :

JDdéfaut=DM/c^ (1.54)

L'expression (1.53) ci-dessus, dans laquelle on introduit le produit f .Dàelgat précédent et cette
fois la concentration dedéfauts à l'équilibre, permet lecalcul ducoefficient dediffusion d'équilibre.

* la troisième approche, qui permet de lever l'ambiguïtédue au nombre de défauts introduits,
consiste à utiliser non plus la relation fondamentale ci-dessus, mais une formulation alternative de la

diffusivité du défaut (voir le chapitre trois) qui fait intervenir les diverses fréquences de sauts des
défauts (lacunes). Ces fréquences de sauts sont évaluées sans aucune part d'arbitraire par la
simulation, et il suffit d'appliquer les formules générales (faisant intervenir cesfréquences ainsi que
les taux dedéfauts à l'équilibre) pour avoir accès aucoefficient de diffusion. La formule employée est
la suivante :

A^,=|l^X0K)2, (1.55)
*• m k

où rd™faut est la fréquence desaut dutype m dans l'une (donnée) des directions cristallographiquement
équivalentes (repéréespar k), et ôx™ est la longueur (suivant la direction de diffusion Ox) du kième
saut de type m.

L'inconvénient de cette approche est double :

• elle nécessite un dépouillement méticuleux des diverstypesde sauts de défauts.
• elle n'incorpore pas la corrélation entre sauts atomiques, et surestime donc D. De

plus, f doit être évalué indépendamment.

n.4.3 .Etude de.propriétés, .d'ordre-désordre

La DM permet d'étudier localement le réarrangement atomique autour d'un défaut, et donc de
suivre des mécanismes dediffusion. Cependant, elle ne permet pas dedéterminer surune plus grande
échelle (sous-réseaux d'un alliage ordonné) l'organisation des atomes dedivers types :

* d'abord parce que lesréarrangements risquent de nécessiter untemps rhédibitoire.



TECHNIQUES DE SIMULATION A L'ECHELLE ATOMIQUE 43

* ensuite parce que le système analysé en DM est forcément fermé, et rien n'assure que les
proportions d'équilibre des diverses espèces aient été adéquatement choisies.

En regard de ces deux difficultés, la méthode de MC est avantageuse car elle s'affranchit de la
dépendance temporelle et peut donc explorer plusieurs zones de l'espace des phases qui seraient
artificiellement séparées par la DM car trop lointaines à l'échelle des temps de simulation. D'autre
part, elle peutêtre utilisée pourreproduire l'ensemble grand canonique, et permet donc de corrigerun
mauvais choix initial des proportions des espèces, qui vont s'ajuster d'elles-mêmes au cours du
calcul. La densité de probabilité grand canonique dans l'espace des configurations est la suivante,
pour un alliage binaire :

pC^^ft)-!!^^^4-^^"^'^'^ (L56a)
Z J\A. 2\B.

<*;A'=hji^j (L56b)
Cette densité est utilisée pour réaliser un algorithme de Monte-Carlo grand canonique qui peut

en théorie prendre en compte tous les états accessibles au système. En particulier, il doit être possible
d'y incorporer la formation de lacunes ou de défauts d'antisite qui ne conservent pas le nombre
d'atomes et ne peuvent donc pas être obtenus par dynamique moléculaire. En fait, l'utilisation de cet
algorithme général est difficile et l'on se contente souvent de travailler à nombre total d'atomes fixé.

L'ensemble statistique simulé est alors un ensemble grand canonique réduit dont les variables
pertinentes sont (V, T, N = Na + Nb et Ou, = U-b - M-a)-

Cette restriction n'est pas trop pénalisante dès lors que l'on a correctement choisi le nombre N
total de particules de la simulation. Cela revient pour un matériau cristallin à bien choisir le nombre de
lacunes de la cellule, puisque ce nombre ne peut plus évoluer par la suite, n doit être égal au nombre
moyen (et le plus probable) de lacunes que l'on obtiendrait avec un calcul grand canonique complet.
Dans cette optique, survient également une difficulté liée à la taille de la cellule, puisque cette taille
conditionne la concentration minimale de lacunes qui peuvent être introduites. En toute rigueur, il
faudrait doncchoisirune taille suffisante pourque cette concentration minimale n'excède pas la valeur
d'équilibre, ce que ne permet pas la puissance actuelle des ordinateurs.

.1.1=4,4.Structures.des joints de.grains

Dans le calcul de ces structures, l'utilisation de conditions périodiques (BvK) conduit à

l'apparition en bord de cellule de deux demi-joints, c'est-à-dire, si l'on tient compte des boîtes
images, à un réseau de joints parallèles et présentant alternativement une rotation de 180° autour de la
normale au plan d'interface (figure 1.8). La présence d'un second joint peut être pénalisante dans la
mesure où il est susceptible d'interagir avec le joint de centre de boîte (en particulier en température,
ce qui peut conduire à une migration et éventuellement à une annihilation artificielles des interfaces).

Afin de se prémunir contre un tel phénomène, il faut donc créer des joints suffisamment éloignés : on
adopte généralement une distance égale à trois fois la périodicité maximale de l'interface (suivant ainsi
une règle empirique - le critère de Saint-Venant - qui stipule que la perturbation due à l'interface se fait
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sentir sur une distance égale à cette périodicité ; on laisse alors une période de "bon cristal" entre les
joints), ce qui s'est révélé suffisant dans notre étude.L'avantage du calcul en conditionspériodiques
réside dans le doublement de la surface de joint, ce qui améliore d'autant la statistique sur les

phénomènes interfaciaux. L'inconvénient, outre les interactions intempestives citées ci-avant, est la
grande taille de cellule qu'elles imposent.

Joint de grains 2 Jointde grains 1

GRAIN A GRAIN B

Bord de cellule BvK = demi-joint de grains

Cellule image

\

\

\

\

\

<

\

\

Bord de cellule Môbius = monocristal

\

Figure 1.8 conditions aux limites utilisées dans la simulation de joints de grains : en haut

conditions périodiques (BvK), en bas conditions antipériodiques (Môbius).
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Figure 1.9 : influence de I'écartement entre grains sur (a) l'énergie d'excès et (b) la
contrainte normale au plan d'interface à T = 0 K. Le cas présenté est celui du

joint symétrique de flexion 37° (310) [001] dans FeAl B2 (étudié au

chapitre cinq).

Récemmentont été mises au point [38] des conditionsantipériodiques (dites de Môbius) qui
permettent depalliercesdifficultés (figure 1.8). Lespositions desimages des atomes de la cellule sont
obtenues ici par une translation suivie d'une rotation de 180° par rapport à la normale au joint. Si le
nombre deplans parallèles à l'interface et contenus dans la boîteestbienchoisi (en particuher lorsque
cesplansne sont pas tous équivalents, ce qui est le caspourles alliages), les atomes en bord de boîte
voient un environnement monocristallin (et non plus intergranulaire comme pour les conditions
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BvK). Grâce à cette méthode, (i) la taille deboîte nécessaire pour une portée d'interactions donnée est
grossièrement divisée par 2 et (ii) les effets indésirables d'interaction entre les joints sont supprimés.

Larecherche de la structure d'équilibre du jointà T =0 Ks'effectue enutilisant l'algorithme
QDM décrit plus haut. Cet algorithme permet laminimisation de l'énergie du système par rapport aux
degrés de liberté individuels des atomes intergranulaires, mais aussi par rapport aux translations
rigides dans leplan de joint (dans lamesure où les minima locaux correspondants ne sont pas séparés
par des barrières énergétiques trop élevées). En revanche, le volume total étant maintenu constant,
aucune translation perpendiculaire à l'interface (écartement entre grains ou expansion) n'est possible.
Ce paramètre doit donc être étudié manuellement, ce qui conduit à tracer (figure 1.9) des courbes
(énergie d'excès - écartement). L'expansion d'équilibre est celle qui minimise l'énergie. Elle
correspond de plus à l'annulation de la composante normaleaujoint du tenseur de contraintes.

A l'issue du traitement précédent, essentiellement fondé surla DM, la structure d'équilibre du
joint de grains est en principe déterminée dans lecas d'un corps pur. Pour un alliage, en revanche, la
situation estplus complexe : les simulations parDM ne permettent pas de variation dela composition
locale, sibienquela structure obtenue, fortement dépendante de l'état de départ, n'est pasen général
celle d'équilibre thermodynamique. Un moyen adéquat de remédier à ce problème est d'utiliser les
structures déjà équilibrées du point de vue de la DM commepoints de départ de calculs MC dans
l'ensemble grand canonique (réduit), afin de permettre à la composition locale de s'ajuster d'elle-
même. C'estcetteprocédure quenous utiliserons dans le chapitre cinq.
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CHAPITRE DEUX

DETERMINATION D'UN POTENTTEL SEMI-EMPIRIQUE

POUR LES ALLIAGES Fe - Al

RICHES EN FER

Le chapitre précédent, décrivant les méthodes que nous emploierons en vue du calcul des
propriétés des alliages Fe - Al, a mis en évidence la nécessité de disposer d'une expression
relativement réaliste de l'énergie potentielle (alors baptisée U ; dans ce chapitre, nous utiliserons la
notation E) d'un ensemble quelconque (dans une certaine mesure) d'atomes d'aluminium et de fer.
L'objectifdu présentchapitre est donc de présenterla démarche que nous avons adoptée en vue de
l'obtention de cette fonction E. Notre souci sera multiple :

* d'une part, préciser les difficultés qui surgissent alors, difficultés imputables aux propriétés
assez particulières des aluminiures de fer.

* d'autre part, montrer les implications que de telles contraintes ont effectivement sur le
choix de E et justifier ce choix.

* décrire pratiquement la mise au point d'une fonction E adéquate.

* s'assurerde la validitéde cette fonction en calculant une série suffisante de propriétés des
composés Fe - Al.

Les résultats de ce chapitre ont en fait été déjà présentés par ailleurs [39, 40], mais plutôt
que d'inclure ici une transcription littérale de l'article d'origine (forcément assez succinct sur de
nombreux points), nous préférons le reformuler d'une manière plus détaillée.

Comme nous l'avons déjà signalé en introduction, les aluminiures de nickel et de fer
souffrent, à température ambiante, d'une grande fragilité intergranulaire [41], ce qui freine
considérablementleur utilisationen tant que matériauxde structure. Cette fragilité, on le sait depuis
peu (voir la section II.3.2 de l'introduction), est en partie imputable à la présence de certaines
impuretés. Elle n'en demeure pas moins une caractéristique intrinsèque marquante de ces alliages,
et ni les mécanismes qui en sont responsables, ni les effets (bénéfiques ou non) de l'adjonction de
dopants (comme le bore) ne sont à ce jour réellement compris, même dans le cas des composés Ni -
Al qui ont bénéficié d'un nombre d'études très élevé [42]. A cet égard, les aluminiures de fer font
figure de parent pauvre, en particulier pour ce qui concerne la description (semi-empirique) à
l'échelle atomique des interactions entre fer et aluminium. Cette lacune a ralenti la compréhension
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de leurs propriétés microscopiques, surtout si l'on envisage les comparaisons qui pourraient être
faites entre aluminiures de fer et de nickel, à l'aide de tels outils.

Divers travaux, fondés sur des potentiels de paires, ont déjà permis de décrire certains
aspects, plutôt génériques, du comportement des intermétalliques (enthalpie de mélange, surfaces,
parois d'antiphase, ...), mais ces modèles [43 - 47] sont trop dépourvus de bases physiques pour
pouvoir raisonnablement être considérés comme représentatifs des particularités de chacun de ces
composés. Ainsi l'étude de phénomènes aussi complexes que la ségrégation intergranulaire dans les
alliages Fe - Al apparaît-elle hors de leur portée. Le présent chapitre, qui tente de pallier
(partiellement) cette lacune, présente donc les étapes du développement d'un potentiel semi-
empirique adapté à certains composés ordonnés Fe - Al, capable de réaliser un compromis
satisfaisant entre la restitution réaliste d'un nombre suffisant de propriétés physiques et le souci de
préserver une certaine facilité de maniement dans les calculs numériques.

Le système Fe - Al est décrit par un diagramme de phases complexe (figure 2 de
l'introduction), et il serait illusoire d'espérer décrire par un seul et même modèle toute la gamme de
compositions, en particulier du côté riche en Al. C'est en raison du peu de compréhension que nous
avons de ses propriétés mécaniques, aussi bien que de l'intérêt technologique qu'il pourrait
présenter, que nous avons choisi de focaliser notre attention sur une restitution correcte des
propriétés de l'alliage B2 (qui existe entre 38 et 52 % at. d'Al). En outre, une intéressante

comparaison avec le composé NiAl, lui aussi de structure B2, serait alors possible.
D'autre part, en vue d'obtenir une efficacité suffisante dans l'analyse des processus de

ségrégation (qui donnent naissance éventuellement à des zones dont la composition s'écarte
notablement de la valeur nominale ; voir les chapitres quatre et cinq), il était impératif de rendre
également compte des propriétés des éléments purs. Nous avons donc mis au point un modèle
unique pour FexAli_x (0,5 < x < 1), ajusté sur des propriétés statiques du fer cubique centré, de
l'aluminium cubique à faces centrées et de FeAl B2.

I DESCRIPTION DU POTENTIEL

I.l Raisons de notre choix

I.l...1 Rappels sur les .potentiels, .semi-empiriques

I.l.1.1 Potentiels de corps purs

L'objectif de cette section n'est pas de rappeler explicitement tous les modèles semi-

empiriques habituellement utilisés pour décrire les matériaux cristallins, mais de souligner la

démarche qui nous a amenés au choix du potentiel que nous utiliserons par la suite.

Les potentiels de paires, d'un maniement très simple, sont bien adaptés aux études
génériques des tendances au sein d'une même classe de matériaux. Toutefois, ils sont incapables de
rendre compte des effets à N corps, particulièrement importants dans les systèmes métalliques. Par
conséquent, depuis plus d'une dizaine d'années, la méthode de l'atome immergé [48] (Embedded

Atom Method : EAM) et l'approximation au second moment (SMA) de la méthode des liaisons
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fortes [49] (Tight-Binding Scheme : TBS) sont devenues les deux voies habituelles permettant
d'obtenir des formes explicites pour les interactions à N corps, donnant ainsi naissance à des
potentiels à forces centrales qui ne souffrent plus des insuffisances des potentiels de paires (les plus
connues sont bien sûr la mauvaise reproduction des constantes élastiques, de l'énergie de formation
de la lacune, de la faute d'empilement, ...). Strictement parlant et compte tenu de leurs bases
physiques, les potentiels EAM sont valables pour les métaux normaux [50] et nobles [51] (dont la
densité électronique est considérée comme presque uniforme), alors que ceux déduits de l'approche
SMA sont a priori bien adaptés aux métaux de transition [52] (liaison par bande d assez
directionnelle, la directionalité étant une accumulation préférentielle des électrons selon certaines
directions). Les expressions formelles que l'on obtient dans les deux cas étant très semblables
(l'approximation SMApeutêtre vue comme la restriction de la méthode EAM au cas d'une fonction
d'immersion égale à une racine carrée), il en résulte une vision plutôt cohérente de la liaison
métallique. Toutefois, cette description apparemment unifiée présente des limites sévères lorsque la
densité électronique est trop inhomogène spatialement [53]. Bien que l'archétype d'un tel
comportement soitévidemment le matériau semi-conducteur, certains métaux de transition (comme
Fe, Cr, Nb), également caractérisés par des effetsdirectionnels prononcés, représentent un exemple
frappant d'échec des potentiels à N corps classiques : ce n'estqu'assez récemment que des potentiels
fiables ont pu être développés pour le fer (du type SMA) [54], grâce à une description appropriée
des intégrales de recouvrement incorporant l'action des seconds voisins ; quant au chrome, ses
propriétés élastiques particulières (pression de Cauchy négative, analogue à ce que nous
rencontrerons dans Fe-Al ; voir plus loin) rendent impossible sa modélisation avec de tels outils.

En principe, la priseen compte explicite des interactions angulaires est nécessaire pour une
description fidèle des propriétés de ces matériaux et, afin d'obtenir des formes analytiques
approximatives de tels potentiels (dans lesquels l'énergie d'une particule ne dépend plus seulement
de sa distance aux autres particules, mais aussi des angles entre ses voisins), la voie la plus
habituelle consiste à pousser à un degré supérieur l'analyse en moments de la densité d'états (dans
l'approche TBS). Cela a été réalisé par divers auteurs, dans le cadre de la méthode généralisée des
liaisons fortes (Tight-Binding Bond Method) [55, 56]. Dans ce contexte, Carlsson [57] a montré
que la description du second moment par une matrice plutôt que par un scalaire conduit à des
interactions angulaires, pourvu que le système ne présente pas une coordination trop forte (les
paramètres de Slater-Koster [58] impliquent déjà la présence de termes angulaires explicites si le
recouvrement n'est ni maximal, ni égal à zéro). Dans les métaux possédant une bande d à moitié
remplie, il est possible de montrer que la contribution du moment d'ordre trois est négligeable [59].
Plusieurs modèles fondés sur le quatrième moment de la densité d'états ont donc permis une
amélioration de la description des interactions atomiques, spécialement pour ce qui est des
propriétés de défauts [60]. Toutefois, la complexité des expressions auxquelles ces auteurs
aboutissent les rend difficilement maniables, ce qui justifie la recherche d'alternatives plus simples
(mais moins bien justifiées théoriquement). Dans tous les cas, en vue d'obtenirdes interactions non
centrales à N corps (N > 3), l'idée-clef consiste à choisir pour l'énergie potentielle une expression
qui s'annule dans l'état fondamental du monocristal et qui augmente lorsque la configuration
s'éloigne de cet état de référence. Cette approche a d'abord été utilisée dans le cas de semi
conducteurs, pour lesquels les potentiels de triplets les plus simples s'écrivaient :

Vm =/(ij)/(iiX«w Bjik +1/3)2, (11.1a)
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expression qui favorise les liaisons tétraédriques de 109° [61], et dont une généralisation plus
rigoureuse aété réalisée grâce àun développement de la partie angulaire sur la base des polynômes
de Legendre [62]. Dans une procédure alternative, mais finalement assez équivalente, Baskes et al.
[63, 64] ont utilisé un terme additionnel non central à trois corps se présentant comme une
correction de la densité électronique induite sur un site par les atomes voisins ; lapartie angulaire
s'écrit dans ce cas :

cos2ejik-l/3 (11.1b)

Cette dernière forme, stabilisant les liaisons cubiques, a été réobtenue plus tard par Pasianot
et al. [65] par des considérations purement empiriques, afin de reproduire le tenseur dipolaire de
Kanzaki associé à chaque particule [66]. L'expression obtenue par ces auteurs est très simple,
puisque la dépendance angulaire apparaît additivement dans un troisième terme. Ainsi, il est
seulement nécessaire d'ajouter auxforces classiques de la méthode EAM unterme non central, sans
aucune modification dans les fonctions de paires et d'immersion. Cette forme fonctionnelle s'est
révélée très fructueuse dans la modélisation de métaux de transition notoirement mal décrits dans
les approches classiques (Nb, Fe, Cr).

Dans le cas de raluminium, en revanche, la situation est très différente : ce métal normal a
été le sujet de travaux visant à établir des potentiels de type EAM mais, contrairement aux attentes
fondées sur le caractère assez uniforme de sa densité électronique, il se prête mal àune description
par des potentiels centraux à courte portée : saforte densité électronique impose laprise encompte
de nombreuses couches de voisins, spécialement lorsque la configuration est très perturbée par
rapport à celle du monocristal.

La première difficulté dans notre travail de modélisation du fer - aluminium tient donc au
fait qu'il est composé de deux métaux qui l'un comme l'autre sont déjà difficiles à modéliser par les
potentiels semi-empiriques classiquesprécédents.

1.1.1.2 Potentiels d'alliages

Si l'on fait abstraction des réserves rappelées ci-dessus, les expressions du type EAM ou
SMAdemeurent intuitivement satisfaisantes et ontété largement utilisées dans la modélisation des
systèmes multicomposants, au départ seulement formés de métaux cubiques à faces centrées [67 -
69] et, plus récemment, impliquant aussi des structures cubiques centrées [70]. Les alliages NÎ3A1,
puis ensuite NiAl (c'est-à-dire les deux exemples apriori les plus proches de ceux qui font l'objet de
notre travail), ont ainsi été modélisés avec succès par plusieurs équipes [71 - 73] utilisant diverses
approches de type EAM, alors qu'aucun travail semi-empirique semblable n'a encore été réalisé sur
le système Fe - Al. Outre le relatif manque de motivation technologique à l'égard de ce composé,
les raisons de cette absence de modélisation (comparée à la situation relative à NiAl) doivent être
recherchées dans le caractère complexe des deux métaux purs Feet Al (voir la section précédente),
ainsi quedans les caractéristiques particulières des alliages Fe - Al.
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L1..2. .Spécificités, des .aluminiures de fer

Cette section a deux objectifs :

* tout d'abordprésenterles connaissances bibliographiques actuelles concernant la structure
électronique des aluminiures de structure B2, afinde souligner :

• d'une part que les propriétés de cohésion de NiAl et FeAl sont notablement
différentes, en dépit de certaines ambiguïtés.

• d'autre part qu'il n'existe cependant à ce jour aucun argument physique permettant
de démontrer la non-validité despotentiels à N corps classiques pour modéliser Fe - Al.

* ensuite expliquer pourquoi ces potentiels à N corps ne peuvent pas être mis en œuvre
pratiquement dans le cas de Fe-Al.

Les structures électroniques deAletFe à l'état d'atomes libres sont respectivement 3s23p et
3s23p63d64s2. Ils apportent donc apriori trois et huit électrons à la cohésion du composé. Selon la
description empirique simple due à Hume-Rothery [74], la structure d'un métal est principalement
déterminée parle nombre d'électrons de valence rapporté au nombre d'atomes, la structure cubique
centrée étant stable pour une valeur de ce rapport égale ou légèrement inférieure à 1,5. Les atomes
d'aluminium apportant trois électrons sp, l'application de cette règle dans le cas de FeAl B2 montre
que les électrons s du fer (3d64s2 pour l'atome isolé) doivent basculer dans la bande d et que la
configuration locale de Fe doit parconséquent être 3d84s°. De la même manière, la configuration
du nickel doit passer de 3d84s2 pour l'atome libre à 3d104s° dans le composé NiAl B2. De cepoint
de vue, on note une différence importante entre NiAl et FeAl : le remplissage de la bande d qui,
comme on l'a dit, conditionne le nombre minimal de moments à prendre en compte dans une
description fiable du matériau dans l'approche TBS.

Figure 11.1

(a) FeAl B2 (b) NiAl B2

en traits pleins, densités d'états électroniques des aluminiures B2 (d'après
Eibler et Neckel [75]). La courbe en pointillés représente la composante sp.
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La règle empirique de Hume-Rofhery a été approximativement vérifiée par Eibler et Neckel
[75], grâce à un calcul plus complet de structure électronique supposant une hybridation entre les
états d du métal de transition et les états sp des deux métaux (représentés par des ondes planes
orthogonalisées). Les densités d'états partielles (par séparation des états électroniques en une partie
sp et une partie d) dans FeAl et dans NiAl montrent (figure II.l) que le remplissage de la bande d
est quasiment complet dans NiAl alors que pour FeAl, le niveau de Fermi se trouve en plein cœur
de la bande d. Finalement, ces auteurs obtiennent des valeurs égales à 7,898 et 9,540 pour les
nombres d'électrons d dans FeAl et NiAl. Ceci indique grossièrement que le composé NiAl est
assez "proche" des métaux nobles, et comme ceux-ci ont pu être modélisés avec succès à l'aide des

potentiels à N corps classiques, il est normal que NiAl ait pu faire l'objet d'une modélisation fondée

sur des principes analogues. A l'inverse, FeAl se rapproche davantage des métaux de transition.

Plus récemment, la théorie de la fonctionnelle de densité a permis [76] une évaluation plus
réaliste des modifications de densité électronique lorsque l'on passe de Al et Fe/Ni purs à FeAl et
NiAl B2 (tableau H.1).

Composé

Zone Al Fe FeAl Ni NiAl

Site Al 1,42 1,66 1,58

Site de

transition
6,92 7,09 9,16 9,29

Zone

interstitielle
1,59 1,10 2,27 0,84 2,14

Total 3 8 11 10 13

Tableau 11.1 répartition de la charge (en électrons) dans les aluminiures de nickel et de

fer (d'après [76]). Le rayon de la sphère définissant les divers sites est le

même dans les éléments purs et les alliages et est égal à 1,217 Â.

Ce tableau met en évidence que, dans les alliages B2, la densité totale autour des deux types
de sites (aluminium et métal de transition) augmente (au détriment de la densité dans la zone

interstitielle) de 0,24 et 0,17 électron sur les sites Al et Fe (respectivement) dans FeAl, et de 0,16 et

0,13 électron sur les sites Al et Ni (respectivement) dans NiAl. Ce transfert de charge (plus fort sur
les sites de l'aluminium que sur les sites du métal de transition) est légèrement plus marqué dans
FeAl que dans NiAl. Toutefois, les auteurs de ce calcul considèrent qu'il ne s'agit pas là d'un écart
significatif.
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Dans un calcul similaire, Fu et Yoo [77] comparent la charge de liaison (c'est-à-dire l'excès
de chargedu composé par rapport à l'état de référence constitué des superpositions d'atomes libres)
en tout point dans NiAl et FeAl B2. La figure II.2 présente le résultat de leurs calculs : l'alliage
FeAl présente clairement une répartition de charge beaucoup plus directionnelle que NiAl, au
moins autour des sites du métal de transition.

Al AIIS

fi Al • Al
— [110]

Figure 11.2 : charge de liaison dans le plan (110) de FeAl et NiAl [77].

Bien que les conclusions diffèrent quelque peu en fonction des auteurs suivant l'approche
choisie, les études à l'échelle électronique semblent donc indiquer que la répartition de charge est
nettement moins homogène dans FeAl que dans NiAl.

On le voit, les résultats des études rapportées ci-dessus révèlent bien la complexité des
propriétés électroniques des aluminiures B2, et les spécificités de FeAl en particulier. Toutefois,
bien qu'elles laissent craindre de fortes répercussions de cette complexité de structure électronique
sur les propriétés macroscopiques, ellesne mettentpas clairement en évidence une raison physique
pourlaquelle la modélisation de FeAl à uneéchelle atomique (c'est-à-dire l'objectif de notre travail)
pourrait être significativement compliquée par rapport au cas (traité avec succès) de NiAl. Par
exemple, le fait que la bande d est pleine dans NiAl, alors qu'elle ne l'est pas dans FeAl ne devrait
pas interdire a priori l'utilisation d'une approximation au second moment, puisqu'une telle
approximation a déjà été utilisée dans la modélisation de nombreux métaux de transition (à bandes
d diversement remplies). En fait, la difficulté essentielle dans l'élaboration d'un potentiel adapté à
Fe - Al se situe à un niveau beaucoup plus pratique : celui de la restitution des propriétés élastiques.

La figure U.3 présente l'influence de la température et de la concentration en aluminium sur
les constantes élastiques des alliages Fe - Al (d'après [78]). Ces auteurs ont réalisé des mesures
entre 77 et 300 K et ont ensuite extrapolé à T = 0 K. Quelle que soit la composition, Cn est très
nettement supérieure à C12 et C44, cette différence étant la moins marquée dans la zone DO3. La
dépendance vis-à-vis de la composition est la plus sensible sur Ci 1,qui décroît fortement pour des
teneurs en Al augmentant jusqu'à 25 %, avant de croître à nouveau dans la zone B2. C12 et C44ont
des valeurs assez proches mais, comme le montre la figure II.4, c'est le signe de la grandeur (dite
différence, ou pression, de Cauchy) (C12 - C44) qui est intéressant, puisque très caractéristique des
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alliagesFe - Al. Cette grandeur,positivepour des teneursen Al inférieures à 15 % environ(comme
dans la majorité desmétaux purs et des alliages), devient légèrement négativedans le domaine DO3,
tendance qui s'accentue encore dans le domaine B2. Ce caractère se manifestant souvent dans des

matériaux à liaisons très dirigées (comme les semi-conducteurs), on retrouve là le fait que la
cohésion des alliages Fe - Al doit être en grande partie covalente.
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composition [78].

Les constantes élastiques à T = 0 K des alliages FeAl et NiAl équiatomiques ont également
été obtenues par des calculs ab initio [77]. Le tableau II.2 ci-dessous rassemble les résultats. La

comparaison de ces résultats (déduits de calculs ab initio) avec les mesures expérimentales indique
que le comportement du composé équiatomique ne peut pas être déduit par extrapolation linéaire
des mesures sur alliages hypostœchiométriques en Al. La différence de Cauchy obtenue par les
calculs est égale à -0,35.1012dyn/cm2, valeur notablement supérieure à celle que semblerait
indiquer un prolongement des courbes expérimentales.

Cn C12 C44

] FeAl

NiAl

2,90

2,33

1,30

1,73

1,65

1,15

Tableau 11.2 constantes élastiques de FeAl et NiAl B2 à T = 0 K obtenues par des calculs ab

initio [77] (unités : 1012 dyn/cm2).

Compte tenu de ces incertitudes expérimentales, nous avons donc choisi d'utiliser dans la

suite du travail les valeurs de constantes élastiques obtenues par les calculs ab initio (tableau II.2)
pour ajuster notre potentiel Fe-Al : elles sont censées représenter de manière assez précise les
propriétés intrinsèques du matériau et sont sans doute plus fiables, à basse température, que les
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extrapolations de mesures expérimentales. Signalons pour finir que, par contraste, la différence de
Cauchy de NiAl est positive, ce qui reflète là encore grossièrement une directionalité moins
prononcée des liaisons.

Le signe négatif de la différence de Cauchy dans Fe - Al, outre qu'il traduit
vraisemblablement des propriétés de cohésion peu compatibles avec les potentiels traditionnels
pour les métaux, pose une difficulté pratique essentielle lors de l'élaboration d'un tel potentiel, car il
s'agit d'une condition mathématique dont ne peuvent pas rendre compte les modèles EAM (ou
SMA) classiques [79] (voir l'annexe 4 pour un rappel de la démonstration de cette propriété). La
seule alternative consiste donc :

* soit à accepter un modèle classique (EAM ou second moment) ne reproduisant pas
correctement les propriétés élastiques de l'alliage. Nous excluons d'emblée cette voie d'étude car :

• il est absolument nécessaire de garantir une restitution fiable des constantes
élastiques si l'on désire par la suite discuter de l'influence de divers facteurs (structures de joints de
grains,...) surles propriétés mécaniques.

• compte tenu du petit nombre de propriétés de FeAl B2 pour lesquelles on dispose
de valeurs numériques, il ne nous apas semblé raisonnable de nous passer de caractéristiques aussi
essentiellesque les constantes élastiques.

*soit àenvisager une modification de ce modèle en vue de corriger ce défaut.

Dans cette seconde optique, l'annexe 4 indique une première possibilité évidente permettant
l'obtention d'une différence de Cauchy négative : il s'agit d'accepter que la fonction d'immersion F
puisse adopter une courbure négative au voisinage de l'équilibre. Nous avons effectué une série
d'ajustements dans ce sens, mais nos résultats, tous négatifs en raison de l'apparition d'instabilités
lors de la simulation de défauts, démontrent clairement que cette hypothèse n'est physiquement pas
raisonnable. On retrouve là indirectement la propriété fondamentale de courbure positive de la
fonction d'immersion, au sens où elle est définie dans les articles de base de la théorie du milieu
effectif (Effective Médium Theory) (voir par exemple [80]), c'est-à-dire lavariation d'énergie du
système constitué d'un atome d'une espèce donnée et d'un gaz homogène d'électrons de densité
donnée lors de l'immersion de l'atome dans ce gaz.

La seule possibilité qui subsiste consiste donc àmodifier la forme fonctionnelle du potentiel,
en vue d'étendre ses possibilités au cas d'une différence de Cauchy négative. Evidemment, la
démarche la plus satisfaisante consisterait à déduire une expression analytique à partir de
considérations théoriques rigoureuses (comme l'a fait par exemple Moriarty [81] pour les métaux de
transition de milieu debande [Model Generalized Pseudopotential Theory]). Mais de tels potentiels
sont beaucoup trop complexes pour pouvoir être utilisés dans nos calculs de dynamique moléculaire
ou Monte-Carlo de "grands" systèmes (c'est-à-dire dont les propriétés résultent de l'interaction entre
plusieurs centaines, voire milliers, d'atomes ; les interfaces en constituent un cas typique). Il nous
reste donc l'utilisation de formes moins bienjustifiées théoriquement, comme celles quenousavons
décritesprécédemment (formule (II.l)).

Ainsi que nous venons de le signaler, une seconde difficulté de notre travail provient de ce
que, contrairement à d'autres systèmes intermétalliques se prêtant plus aisément à des études
systématiques [82, 83], les composés Fe - Al B2 et D03 ont été étudiés du point de vue des calculs
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ab initio par seulement un petit nombre d'auteurs [76, 77, 84, 85]. En conséquence, l'absence de
données relatives aux énergies des structures cristallines rend difficile l'ajustement d'un potentiel
semi-empirique à partir de bases fiables : la procédure classique, dans laquelle les différences
d'énergie réelles entre structures sont explicitement imposées, ne peut être appliquée ici. Nous
sommes donc contraints de réaliser l'ajustement sur un petit nombre de propriétés, ce qui représente
un risque supplémentaire, dans la mesure où un potentiel est d'autant plus fiable qu'il a été ajusté
sur un nombre élevé de propriétés.

Dans cecontexte peu favorable, le potentiel proposé par Pasianot et al. [65] nous a semblé
réaliser lemeilleur compromis entre d'une part une prise en compte acceptable des particularités de
Fe - Al et d'autre part une relative facilité d'utilisation. Leur procédure peut être vue comme une
généralisation de la méthode EAM classique qui, en raison du plus grand nombre de degrés de
liberté disponibles que dans la méthode SMA [79], constitue la base de la majorité des travaux
précédents sur les alliages. De plus, bien que la forme fonctionnelle correspondante ne soit pas à
proprement parler issue de considérations relatives à la méthode des liaisons fortes, le terme
angulaire qui y intervient s'apparente grossièrement au troisième moment de la densité d'états
(puisqu'il fait intervenir trois particules), dont on a justement montré qu'il devait probablement
jouer un rôle plus important dans FeAl que dans NiAl (du fait des remplissages différents de la
bande d). Si l'onsuppose que les effets angulaires liés aux n-uplets avec n > 3 (les moments d'ordre
supérieur ou égal à quatre) jouent un rôle négligeable dans la cohésion, il est donc intuitivement
satisfaisant d'admettre que le terme angulaire additionnel proposé par ces auteurs représente
correctement la différence de comportement entre FeAl et NiAl (en particulier pour ce qui estdes
constantes élastiques). Ces justifications étant posées, la section suivante présente la description
proprement dite du potentiel que nous avons utilisé.

1.2 Forme analytique

Conformément à ce qui vient d'être dit, nousécrivons l'énergie d'unensembled'atomesFe et
Al de la manière suivante :

Dans cette formule :

*=£
16/.

i'e/f

FAi(Pi)+lltvmi(r,)+aAly?
Mm

fftto)+4Zwii>+«*ï?
* j*i

Mfe

+Z wç)

A='Z"/W
j*'

(ïï.2a)

(n.2b)
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et Lai (respectivement Ipe) représente l'ensemble des indices des atomes Al (respectivement Fe).
Fiet fi sont respectivement les fonctions d'immersion et de densité électronique de l'atome i,

Pi est ladensité induite sur le site occupé par cet atome i, Vy est un potentiel de paires rassemblant
certaines interactions mal décrites par ailleurs (échange et corrélation, répulsion entre nuages
électroniques des électrons de cœur,...) et oCjYi2 est le terme non central associé àl'atome i.

1.2...1 Potentiels de paires

Dans les alliages désordonnés dilués à base de métaux nobles ou de transition, une
approximation simple de l'interaction croisée, égale à la moyenne arithmétique ougéométrique de
celles des éléments purs, s'est révélée suffisante dans denombreux cas. Mais cette approche perd sa
validité dans les systèmes gouvernés pardes interactions moins homogènes et les potentiels croisés
doivent alors être traités exactement de la même manière que les autres termes. Nous avons donc
postulé une expression unique pour les trois interactions depaires (k= Al- Al, Fe- FeouAl - Fe) :

Vk(r)=vk(r)-yrlc(DPtk) +-
D P.k

20

ao

1-

\DP,kJ
¥k(Dp,k) (n.3)

pour r < DPik
La seule justification de cette forme plutôt complexe [79] est d'imposer à l'interaction de

converger continûment vers zéro à unedistance decoupure ajustable Dp>k.

Wkir)=WoAexP^-2y^-tk))-2exp(-rk(r-tk))} (II.4)

est une fonction de Morse contenant trois paramètres libres tk, 7k et \|/o,k- Notre choix est guidé par
la recherche d'uncompromis entre simplicité et généralité : cette fonction trèscommode couvre à la
fois des interactions purement répulsives et attractives à assezcourtedistance.

1,2.2 Fonctions de. densité

Nous choisissons de simples formes exponentielles, reflétant grossièrement la dépendance
radiale des densités électroniques d'atomes isolés :

fk(r) = fo,keW -Pk(—-D
a,0,k

(n.5)

où a0,k est la distance d'équilibre entre premiers voisins de l'élément k, f0,k et p\ étant des
paramètres ajustables (k = Al ou Fe).

Contrairement aux potentiels de paires, les fonctions de densité sont, lors de l'ajustement,
annulées à une distance de troncature Dd,k préalablement fixée. La validité de cette distance de
coupure est vérifiée a posteriori, laprocédure d'ajustement pouvant éventuellement être reprise avec
une distance de coupure supérieure si la discontinuité de la fonction de densité à cette distance de
coupure s'est révélée non négligeable.
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I.2..3.Fonctions, d'immersion

Les fonctions d'immersion, impliquant les quatre paramètres ajustables Ak, F0k, F0k, Fj
pour chaque espèce (k = Fe ou Al), s'écrivent comme suit :

* si p > po,k :

0,k

* cisinon

Fk(P)
A , [(Po,k)4Fo,k-\Po,k\ ,= ——| . j.

2p 6p2
F +r0,k T

6(Po,k)'
•+Po,kFik'3

+Fo,k-PoA-(Po,k)Fo,k!2-
2p0,k

Fk(p) =p2Flk 12 - [F0>k -p0Xk}p

+(F0,k-PoÀ+Kk(Po,k)2/2) 1+

(
p

-1

3~

\Po,k )

p

(II.6a)

(H.6b)

Ces formes fonctionnelles ont été choisiescarelles possèdent les propriétés suivantes :

F(0) = 0 et F(p)(p0) = F0ip) (II.6c)

(pe {0;1;2})

(poest la densité sur un site monocristallin de l'élément pur à l'équilibre, fixé par les fonctions de
densité). D'autre part, la propriété physique significative de courbure positive (qui correspond à
l'affaiblissement des liaisons successives) est automatiquement satisfaite pour p > po ; si p < po, le
résultat dépend de F0, F0, V0 et doit être vérifié a posteriori.

Le paramètre A gouverne la pente de la fonction d'immersion pour les fortes densités. Il n'a
aucun effet sur la procédure d'ajustement, car toutes les densités considérées alors sont inférieures à

la valeur d'équilibre, mais il modifie les énergies de défauts impliquant des densités élevées.

1.2.4 .Interactions non centrales

2 ,..L'interaction non centrale cCiYi (i = Fe ou Al) est supposée contenir toute l'information
(concernant la directionalité) non prise en compte par les deux premiers termes. Elle dépend
linéairement d'un unique paramètre oqgouvernant son intensité globale.

2

Initialement [65], Y* a été défini comme le second invariant d'un tenseur Xi

^-W^^
;*' W-

(II.7a)

ce qui, reformulé afin de ressembler davantage à uneexpression explicite à trois corps, s'écrit :

if =ZfM)fk(rik)(cos2 0,, -h (II.7b)
}±i 3
k*i
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Les fonctions de densité garantissent la propriété physiquement essentielle d'annulation des
interactions angulaires lorsque la longueur des liaisons interatomiques augmente à angles constants.

II METHODES NUMERIQUES

II.1 Procédure d'ajustement

IL1.1 Métaux,purs

Dans un potentiel EAM pour un métal pur, fo agit simplement comme un paramètre
d'échelle : pour t, y, \|/0, Dp, P et F0 fixés, une variation def0 à f0F0> (f0)2F0', (f0)2a et A/f0
constants crée une classe de modèles physiquement équivalents. La valeur de fo a donc été
arbitrairement fixée à 10'3 pour Fe comme pour Al (un tel choix conduit, pour les densités
électroniques induites sur les sites, à des valeurs proches de celles obtenues par superposition de
contributions d'atomes libres exprimées en unités atomiques). Le potentiel pour chacun des métaux
purs dépend des dix paramètres effectifs suivants : t, y Dp, p\ A/f0, F0, f0F0, (f0)2F0', \|/0 et
(f0)2oc. La dépendance linéaire des cinq équations (que l'on peut trouver par exemple dans [50])
exprimant les cinq propriétés volumiques de base à T = 0 K (énergie de sublimation, paramètre
cristallin et les trois constantes élastiques) vis-à-vis des cinq derniers paramètres rend possible leur
calcul de manière à reproduire exactement ces propriétés. Nous obtenons ainsi une classe de
potentiels encore paramétrés par t, y, Dp, P et A/f0, parmi lesquels nous sélectionnons celui qui
fournit les meilleures valeurs pour les énergies de formation de lacune relaxée et de surface (001).

.ILL2.Alli.age.B2

Afin d'obtenir le potentiel de l'alliage, nous avons fait usage de deux propriétés bien connues
[79] de l'énergie des cristaux monoatomiques décrits par la méthode EAM :

* premièrement, la soustraction à la fonction d'immersion d'une fonction (y.p) arbitraire (y
étant une constante) ne modifie pas l'énergie potentielle, tant que cette opération est compensée par
l'addition d'un terme (2.y.f) au potentiel de paire correspondant.

* deuxièmement, dans le cas d'un alliage binaire, seul le rapport f0A1 / f0Fe possède un sens
physique (de la même manière que dans le cas d'un élément pur, toute variation des facteurs foqui
conserve leur rapport constant correspond à une classe de modèles équivalents).

Les trois degrés de liberté supplémentaires relatifs à ces propriétés permettent ainsi
l'exploration d'une zone plus large de l'espace des paramètres.

Dans nos calculs, fo a donc été maintenu égal à 10"3 et f0Fe seul a été calculé (en fait
foA11 foFe)- Dans l'alliage, les valeurs de t, y \]/0, Dp (relatifs à l'interaction croisée), le rapport
f0A1 / f<fe, lesparamètres d'échelle vauyFeet deux valeurs modifiées (une pour chaque élément) des
paramètres angulaires a restaient donc à déterminer, c'est-à-dire en tout neuf paramètres libres.
Parmi ceux-ci, cinq paramètres ont permis de reproduire exactement les cinq propriétés
monocristallines de base de la structure B2 parfaite par résolution de cinq équations linéaires
(analogues à celles des éléments purs) d'inconnues \|/o,FeAi> yAl, yFe> «ai et ccpe (les deux derniers
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paramètres possédant donc de nouvelles valeurs caractéristiques de l'environnement atomique B2),
laissant libres quatre paramètres (t, y f0A1 / f0Fe, Dp), dont les valeurs ont été fixées par unajustement
de l'énergie de paroi d'antiphase B2 1/2[111] (l10) sur une valeur déduite de calculs ab initio.

Un point particulier mérite d'être souligné pour ce qui concerne le calcul des constantes
élastiques dans un réseau avec motif (c'est le cas de l'alliage B2) : ce calcul ne peut pas en général
être réalisé analytiquement (on ne peut pas exprimer analytiquement les constantes élastiques en
fonction des dérivées du potentiel évaluées sur les positions de réseau), car il implique une
déformation homogène des sites de réseau, ce qui conduit à un état non relaxé pour lequel les forces
ne sont pas nulles. Toutefois, cette restriction ne s'applique pas au cas de la structure B2, puisque
celle-ci présente un centre de symétrie, ce qui garantit (vu la forme du potentiel employé) que les
forces sur chaque atome restent nulles au cours de la déformation. Il n'est donc pas nécessaire, dans
ce cas précis, de laisser les atomes se relaxer autour des positions déformées de réseau, et le calcul
analytique donne effectivement les bonnes valeurs de constantes élastiques.

II.2 Calculs de dynamique moléculaire

Les propriétés thermiques de nos modèles ont été évaluées au moyen de simulations en
dynamique moléculaire utilisant un algorithme classique (NPT) à température et pression
constantes [86]. Les détails de ce type de simulations faisant l'objet du chapitre un, nous ne
rappelons ici que certains points spécifiques à notre modèle.

La cellule de calcul, contenant 10 x 10 x 10 mailles cubiques, a été reproduite
périodiquement par application de conditions aux limites BvK. La taille a été choisie en fonction de
la portée maximale des interactions (5,65 Â), premièrement de façon à éviter toute interaction non
physique entre un atome et ses images, et deuxièmement afin de réaliser des moyennes
thermodynamiques correctes (limite macroscopique atteinte). En particulier, la taille finie des
systèmes en simulations entraîne une sous-estimation des déplacements carrés moyens. L'étude
réalisée par Rosato et al. [49] montre que l'écart de cette propriété à sa valeur thermodynamique
varie comme l'inverse de la longueur de cellule. Dans nos calculs, la taille de boîte induit ainsi une

erreur systématique inférieure à 10 %.
Nous avons d'autre part considéré que la conservation de l'énergie était satisfaisante lorsque

la condition (<8E2>)1/2/<E> < 10-6 (où E est l'énergietotale) était remplie. Cela a conduit à choisir
des pas temporels égaux à 1 fs, à la fois pour les éléments purs et l'alliage.

Le choix des masses de Nose et d'Andersen a été effectué (tableau II.3) selon les critères

définis au chapitre un. La variation instantanée des paramètres s et V ne devait pas présenter de
fréquence basse parasite synonyme de perte d'ergodicité.

Enfin, la remise à jour des tables de voisins a été réalisée tous les dix pas, ce qui est très
suffisant dans les conditions dans lesquelles nous avons travaillé (forces modérées sur les atomes).

Le calcul des propriétés d'équilibre a nécessité une durée de 1 ps après une mise à l'équilibre
de longueur comparable. Les énergies statiques de défauts relaxés ont été calculées à volume
constant, en utilisant soit un algorithme statique de minimisation de l'énergie (gradient simple), soit
la méthode quasi dynamique de Bennett (chapitre un). Nous avons vérifié que les deux approches
conduisaient aux mêmes résultats.
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Al Fe FeAl

WN 2,5.10-37 3.10"36 5.10-36

WA 2.106 6.106 4.106

Tableau 11.3 : valeurs des paramètres de Nose et Andersen, adoptées dans nos simulations en

dynamique moléculaire (NPT) (Wn en erg.s2, Wa en g.crn"4).

II.3 Dynamique de réseau

Dans tous nos calculs de spectres de phonons, nous avons évalué les matrices de constantes
de forces par différences finies avec des petits déplacements de l'atome de référence et de ses
voisins dans toutes les paires de directions, selon les formules :

Df=-
" 2

Daa mE(RÎ+e) +E(R?-e)-2E(RÎ)

E(R? +£, Rf +s)+E(R? -e,Rf-e)- 2EJR?)

(II.8a)

-D" -Df (H.8b)

où E est l'énergie potentielle et R" la composante a de la position de l'atome i. L'incrément de
déplacement £ a été choisiégal à 10"4 pourdes calculs en double précision.

Le nombre de matrices prises en compte dans le calcul dépend de la distance de coupure
maximale. Un calcul complet de toutes les matrices non nulles impliquerait de considérer les
interactions entre un atome donné et tous ses voisins situés à une distance inférieure à deux fois la

distance de coupure du potentiel. Dans ces conditions, par invariance translationnelle, la somme de
toutes ces matrices est rigoureusement nulle. Toutefois, il est possible d'obtenir des sommes

presquenulles (inférieures à 10"2 eV/À2) en incluant un nombre plus restreintde voisins. Nous nous
sommes donc limités à 5 (78 matrices) et 7 (88 matrices) couches de voisins pour Al et Fe. Par

comparaison, dans l'alliage, nous avons dû prendre en compte jusqu'à 168 matrices. Les fréquences
de phonons ont été obtenues classiquement par diagonalisation de matrices dynamiques 3 x 3 et
6x6 pour les éléments purs et l'alliage respectivement, et les densités d'états par exploration
systématique d'un huitième de la première zone de Brillouin (PZB) et une évaluation des
fréquences en 50 x 50 x 50 points régulièrement espacés. La figure II.5 rappelle la forme de la PZB
pour des composés cubiques centrés et B2.
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Figure 11.5 : première zone de Brillouin dans un métal cubique centré, les lettres primées
indiquant des points situés aux limites de la première zone de Brillouin d'un
corps cubique simple.

III RESULTATS

III.1 Ajustement des potentiels

Le tableau n.4 donne les valeursdescinqpropriétés de base sur lesquelles l'ajustement a été
réalisé et le tableau n.5 présente les valeurs optimiséesdes paramètresde notre modèle.

L'ajustement a été affiné sur la valeur de l'énergie de paroi d'antiphase <111> (110), calculée
grâce à une méthode ab initio, en prenant en compte l'influence des relaxations, par Fu et Yoo [77].
Ils trouvent une valeur égale à 650 mJ/m2 avant relaxation, valeur qui seréduit à 300 mJ/m2 après
relaxation. Pour comparaison, citons également les valeurs qu'ils obtiennent dans NiAl :
1000mJ/m2 avant relaxation et 810 mJ/m2 après relaxation. Celle-ci contribue donc à réduire de
20 % l'énergie de paroi dans NiAl et de plus de la moitié l'énergiede paroi dans FeAl. On a là une
spécificité importante de l'alliage FeAl, que nous rencontrerons à nouveau dans la suite (voir le
chapitre cinq).
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Al Fe FeAl B2

Energie de cohésion 3,34 [87] 4,29 [87] 8,15 [88]

Paramètre de maille 4,04 [89] 2,86 [89] 2,90 [77]

Constantes élastiques
T = 0K

T = 0K

xai = 50 %

T = 300 K

xai = 40 %

Qi 1,14 [90] 2,33 [90] 2,90 [77] 1,81 [78]

C12 0,62 [90] 1,35 [90] 1,30 [77] 1,14 [78]

C44 0,32 [90] 1,17 [90] 1,65 [77] 1,27 [78]

C12 - C44 0,30 0,18 -0,35 -0,13

Tableau 11.4 : valeurs des propriétés à T = 0 K sur lesquelles se fonde l'ajustement. Les

énergies sont en eV/atome pour les éléments purs, en eV/(paire Al + Fe) pour

FeAl B2, les paramètres cristallins en Â, les constantes élastiques en
1012 dyn/cm2. Toutes les valeurs pour les éléments purs sont tirées de
l'expérience, alors que les valeurs calculées ab initio nous ont semblé

constituer une référence plus satisfaisante pour FeAl (pour bien souligner la

forte dépendance vis-à-vis de la température et de la composition en

aluminium xai, les valeurs de constantes élastiques correspondant à 300 K

dans l'alliage contenant 40 % d'aluminium sont également présentées).

Sur la figure II.6, on montre (a) les interactions de paires, (b) les fonctions de densité et (c)
les fonctions d'immersion. Les distances de coupure maximales valent 4,4 (fonction de densité de
Fe) et 5,65 Â (interactions de paires de Al). Elles correspondent à la prise en compte de trois
couches de voisins pour les descriptions de Fe et Al.

Pource qui concerne les fonctions de densité (figure II.6b), la décroissance dans Fe est plus
rapide que dans Al. Toutefois, en raison de la différence entre les paramètres des réseaux, cela
correspond au même nombre de couches de voisins. En revanche, dans le composé B2, la portée
des interactions induites par Al atteint la cinquième couche de voisins, c'est-à-dire deux fois le
paramètre de maille. On peut enfin noter que la distance entre premiers voisins Al - Al est
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approximativement lamême dans Al pur etdans FeAl B2 (2,85 et2,9 Â), alors que dans cet alliage,
la plus petite distance Fe - Fe est égale à la distance entre seconds voisins dans Fe pur.

• Eléments purs Alliage FeAl B2

Al Fe Al FeAl Fe

fo io-3 io-3 io-3 9,21.10-4

P 5,8 6,0

Y 0,3 0,9 0,35

t 3,45 2,8 2,5 T- \
Vo 0,8663 1,3152 0,961

A 0,8 0,08
•

• - y -7,42 -84,35

a 89 1992 7467 108064 1

Fo -1,46 -3,6

Fo" 68,2 -144,6

".•-'"• " '
Fo" 4647,0 2866,9

Po 1,289.10-2 9,80.10-3

PB2 1,333.10-2 1,878.10-2
! '. •

Dp 5,65 3,5 4,4

•%>•'••;;.';• y ':p
Dd 5,4 4,4

Tableau 11.5 : valeurs des paramètres du potentiel pour les alliages Fe - Al (unités : Â, eV).

A l'équilibre, les contributions énergétiques dues aux fonctions d'immersion sont inférieures
(en valeur absolue) aux énergies de cohésion : par conséquent, les interactions de paires sont
attractives pour cette configuration (voir la figure n.6a). Toutefois, comme nous l'avons mentionné

précédemment, en raison des formulations multiples pour les potentiels d'éléments purs, ce
caractère n'a pas de signification physique : dans un métal pur, l'interaction de paire peut (dans une
certaine mesure) être rendue arbitrairement positive ou négative, suivant la forme que l'on choisit

"S

"1
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pour la partie d'immersion. Dans les alliages, d'un autre côté, la procédure d'ajustement élimine ce
degré de liberté et, dans la mesure où l'on accepte le point de vue EAM, le caractère attractif des

interactions de paires ne peut plus être considéré comme fortuit.
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Figure 11.6 : les diverses interactions du potentiel.

(a) potentiels de paires

(b) fonctions de densité

(c) fonctions d'immersion
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Dans FeAl B2, la contribution de la troisième couche (Al) de voisins d'un atome Al au

potentiel chimique de cet atome s'élève grossièrement à -1 eV (voir tableau II.6). Cette interaction à
"longue portée" entre atomes Al dans FeAl B2 est caractéristique du comportement de Al, réputé
induire des perturbations oscillantes, donc s'atténuant très lentement.

Tableau 11.6 :

N° couche Al Fe

1(D) -0,70 -0,70

2(1) -0,45 -0,60

3(1) -1,00 -0,05

4(D) «0 «0

contributions énergétiques (eV) des couches successives de voisins aux

énergies cohésives de paires des atomes Al et Fe dans FeAl B2. D et I

représentent respectivement des types d'atomes différents et identiques (par

rapport à celui considéré).

III.2 Propriétés des éléments purs

IIL2,1. Structures. cristallpgraphique§ et .équations,détat .à T.=.Q. K

Structure c. c. c. f. c. h.c.

Valeurs d'équilibre a Ec a Ec a c Ec

Al

Fe

3,16

2,86

3,25

4,29

4,04

3,59

3,34

4,20

2,67

2,52

5,42

4,26

3,32

4,20

Tableau 11.7 : calcul des énergies et paramètres cristallins pour les principales structures
cristallographiques (eV/atome et À).

Nous avons contrôlé la validité des potentiels pour éléments purs en comparant les stabilités
relatives des structures cubique centrée, cubique à faces centrées et hexagonale compacte. Sans
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qu'il ait été besoin d'inclure cette contrainte dans la procédure d'ajustement, les structures les plus
stables pour Al et Fe modèles à T = 0 K sont respectivement cubique à faces centrées et cubique
centrée, conformément à l'expérience (tableau II.7).

Figure 11.7 :
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étal. [91].

Nous avons également comparé (figure II.7) le comportement à T = 0 K de nos modèles à
l'équation d'état universelle en unités réduites proposée par Rose et al. [91] :



68 CHAPITRE DEUX

E* = -(l + a*)exp(-a*)

E
avec E =

Jcoh

et a = (rws - k'wse)(12xBrWSe I Ecoh)Yi

(n.9a)

(H.9b)

(II.9c)

où B est le module de compressibilité, rws et rwse les valeurs courante et d'équilibre du rayon de
Wigner-Seitz et ECOh l'énergie de cohésion. Cette équation, essentiellement empirique, reproduit
bien les comportements d'un grand nombre d'éléments purs à l'état solide, et peut donc être
considérée comme une référence sûre permettant l'évaluation de la fiabilité d'un modèle.

Aucun de nos deux modèles ne suitcetteéquation d'état dans toute la gamme des paramètres
de maille. Toutefois, les éléments fer et aluminium simulés se comportent de manière très
différente. Notre aluminium modèle, pour des pressions négatives (réseau dilaté : a* > 0), présente
un accord raisonnable avec [91], alors qu'à haute pression (a* < 0), la répulsion est trop forte. A
l'inverse, le modèle pourFe est réaliste sous de fortes pressions, mais souffre très vited'uneperte de
cohésion lorsque le volume dépasse sa valeur d'équilibre. Un ajustement correct à la fonction de
Rose n'ayant pas été inclus dans l'ensemble des données d'ajustement (les raisons de ce choix sont
indiquées à la section ffl.2.4), de tels écarts ne sont pas surprenants.

IH.2,2.Défauts .ponctuels.et.surfaces

Commel'indique le tableau DL8, l'accordentre les valeurs calculées et expérimentales pour
les énergies de lacunes et de surfaces (100) est excellent. Cette cohérence résulte, ainsi que nous
l'avons souligné à la section H.1.1, d'un ajustement supplémentaire en raison de la non-unicité des
solutions des équations impliquant l'énergie de cohésion, le paramètre de maille et les constantes
élastiques. Toutefois, il n'a pas été possible de mettre en évidence plusieurs jeux de paramètres
reproduisant correctement les énergies de défauts, ce qui conforte notre choix.

Aluminium Fer

Calculé Expérimental Calculé Expérimental

Lacune

Surface (100)

0,6

1280

0,6 - 0,7 [50]

1200 [92]

2,0

2220

1,9 [52]

2200 [52]

Tableau 11.8 : énergies de surfaces (100) à T = 300 K et de formation de lacunes à T = 0 K

(respectivement en erg.cm"2 et en eV) dans Al et Fe.
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in.2...3. Spectres de phonons
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Figure 11.8 : relations de dispersion d'après les modèles relatifs (a) à l'aluminium et (b)

au fer. Les cercles représentent les données expérimentales, d'après

Brockhouse et Stewart [93] pour Al et Minkiewicz et al. [94] pour Fe.

La figure 11.8 indique que nos potentiels d'éléments purs ne reproduisent pas avec le même
succès la forme des spectres de phonons. Dans le cas de l'aluminium comme dans celui du fer, les

valeurs de fréquences correspondant aux vecteurs d'onde proches de zéro sont en excellent accord
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avec l'expérience, parce qu'elles reflètent directement les constantes élastiques (qui sont
automatiquement reproduites dans nos modèles).

Figure 11.9 :
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expérimentales d'après Walker [95] pour Al et modèle analytique de Born-
von Karman [94] pour Fe.

En revanche, dans les autres parties de l'espace réciproque, la forme analytique de notre
potentiel semble mieux adaptée à Fe qu'à Al : dans l'aluminium modèle, en effet, les fréquences de
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bord de zone de Brillouin sont globalement sous-estimées de 25 %. Néanmoins, la forme
expérimentale des différentes branches est bien respectée.

Par contraste, le spectre du fer est très bien reproduit, l'accord le plus mauvais correspondant
à une surestimation des fréquences de moins de 10 %,particulièrement dans les directions [ÇÇQ et

Il faut également noter que les spectres expérimentaux ont été évalués à température
ambiante, alors que nos calculs sont faits à température nulle. Contrairement à notre modèle
d'aluminium, qui présente clairement une faiblesse sur ce point, la différence entre calculs et
expériences dans le cas du fer ne peut pas être réellement regardée comme significative. La qualité
de notre potentiel Fe sur ce plan semble donc excellente.

Il est difficile d'interpréter rigoureusement cette différence de comportement sur les formes
analytiques employées. En revanche, puisque les spectres de phonons reflètent les vibrations des
atomes, on peut s'attendre à des répercussions sur les propriétés thermiques des matériaux modèles
(voir la section suivante). Nous constaterons toutefois dans la suite de ce travail que la faiblesse des
fréquences de phonons pour Al n'est pas critique dans nos calculs des propriétés de Fe - Al, car
celles-ci sont largement conditionnées par le fer.

Pour terminer cette section, rappelons que notre ambition lors de l'élaboration de ces
potentiels était, par souci de cohérence (et, à un degré moindre, par volonté de simplicité),
d'employer une forme analytique unique pour les deux éléments comme pour les alliages. On voit
ici les limites de cette démarche puisque, en dépit de la grande souplesse des expressions que nous
avons utilisées, il ne nous a pas été possible de reproduire avec fiabilité les propriétés vibratoires de
l'aluminium. Les effets électroniques à très longue portée propres à cet élément, que nous sous-
estimons probablement, doivent donc être exprimés d'une manière plus adéquate.

Ces caractéristiques se répercutent fortement sur les densités d'états (figure II.9),
l'abaissement global des fréquences dans Al étant nettement visible, ainsi que l'exagération des
contributions des fréquences moyennes. La densité d'états de phonons du fer, en revanche, est assez
bien reproduite.

111,2,4 Dilatations.thermiques

Ce sont en général de bons indicateurs du comportement du modèle en température. Là
encore, nos deux modèles purs adoptent des comportementsdistincts : la dilatation de Al est proche
de la valeur expérimentale (figure II.10a), alors que pour Fe, elle est deux fois trop faible (figure
n.lOb), comme le montre également le tableau n.9 (premièreet seconde colonnes).

En contrepartie, les déplacements quadratiques moyens (DQM) ontun profil inverse (figure
11.11) : l'accord est raisonnable pour Fe, mais l'amplitude des vibrations des atomes d'Al est trop
grande, ce qui a pour effet de fournir un point de fusion sous-estimé de 30 % pour ce dernier
élément (nous obtenons une température de fusion en volume égale à 550 K, d'après la
discontinuité de paramètre de maille). Le fer modèle, quant à lui, présente un comportement plus
classique en dynamique moléculaire, puisque son point de fusion calculé (2100 K) se situe au-
dessus du point de fusion expérimental d'environ 10 %, ce qui est une valeur raisonnablement
surestimée, si l'on tient compte de l'absence des surfaces.
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Figure 11.10
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Valeurs

expérimentales
F empirique F implicite

Al 23,6 [87] 21,2 3,0

Fe 11,7 [87] 6,0 7,4

Tableau 11.9 influence du choix des fonctions d'immersion F sur les coefficients linéaires

de dilatation thermique de Al et Fe purs (ppm/K).

Lafigure 11.11 présente également les déplacements carrés moyens calculés dans le cadre de
deux modèles analytiques, à savoir les approximations harmonique (AH) et quasi harmonique
(AQH) (pour cette dernière, une seule valeur, proche du point defusion, a été calculée). Dans l'AH,
les DQM sont donnés par l'expression suivante :

,n3h_^mcoth
x ' 2mio œ

ha

2kBT
dû) (11.10)

tandis que l'AQH s'obtient en remplaçant les densités d'états à T = 0 Kpar celles calculées avec la
valeur duparamètre cristallin moyen à la température considérée.

Pour l'aluminium, les deux approches (AH et AQH) conduisent à des DQM légèrement
surestimés parrapport à l'expérience. La pente deces DQM enfonction de la température, issue de
nos calculs en DM, est nettement plusgrande que celle prédite par les modèles analytiques (fondés
sur la densité d'états de vibration). Cela signifie que les effets anharmoniques ne peuvent
certainement pas être négligés dans notre potentiel pour Al, même aux basses températures. A
l'opposé, les deux modèles analytiques et les calculs en DM présentent un très bon accord dans le
cas deFe, spécialement si l'on tient compte de la forte dispersion des données expérimentales : les
résultats de notre modèle se situentremarquablement bien dans la fourchette constituée d'une part
par les mesures expérimentales, etd'autre part par lecalcul harmonique fondé sur ladensité d'états
expérimentale. L'anharmonicité doit donc seulement représenter une correction du premier ordre
dans notre modèle de Fe. Ainsi que le montre la formule (11.10), le DQM peut être directement
corrélé au spectre de phonons. La formule (11.10) explique donc pourquoi un déplacement de la
densité d'états vers les faibles valeurs (ainsi qu'on l'observe dans notre modèle d'Al) induit une
surestimation des DQM.

Pour un élément donné, des propriétés telles que l'équation d'état à T = 0 K, le spectre de
phonons et le comportement dynamique sont notoirement interdépendantes. Tout d'abord, un bon
accord avec l'équation universelle de Rose est parfois considéré comme lagarantie d'une dilatation
thermique acceptable. Le présent travail constitue un exemple frappant de ce point de vue, dans la
mesure où il est très tentant de corrélerle bon (respectivement mauvais) accord dans les dilatations
thermiques de Al (Fe) à l'accord (désaccord) d'avec lacourbe de Rose pour les forts paramètres de
maille.
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Figure 11.11
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Pour préciser davantage le rôle de l'équation d'état à T = 0 K dans le comportement
thermique, nous avons donc modifié les fonctions d'immersion, afin d'inclure les courbes de Rose
dans notre base de données (les fonctions de densité et les potentiels de paires demeurant

inchangés, toutes les propriétés d'équilibre sont préservées dans cette transformation). Les
nouvelles valeurs de dilatations thermiques que nous avons déduites à l'aide de ces modèles
modifiés sont présentées dans le tableau II.9 (troisième colonne), ainsi que celles relatives au
modèle de référence (le seul utilisé par ailleurs). D'après ces valeurs, il est clair que le fait de
reproduire avec soin l'équation d'état à T = 0 K ne peut être considéré comme une condition
suffisante pour l'obtention d'un comportement thermique réaliste. En effet, si l'on obtient bien une
amélioration dans le cas de Fe, la situation se détériore gravement pour Al.

Finalement, il est possible d'estimer le véritable point de fusion (incluant principalement
l'effet des surfaces) de Al et Fe purs en utilisant le critère de Lindemann [99], qui affirme que la
fusion se produit lorsque le déplacement moyenatteintune fraction donnée ôm de la distance entre
premiers voisins di. Si l'on admet que les modèles sont caractérisés par des valeurs de ce paramètre
de Lindemann égales à celles des métaux réels, le véritable point de fusion du modèle est donné
par :

iiiu2,TmodUes\modèle
m ,J =Sg- (H. 11)

i;(C )

Les paramètres de Lindemann de Al et Fe à la fusion étant respectivement 0,072 [100] et
0,0787 [101], les températures de fusion estimées s'élèvent à 450 et 1900 K, deux valeurs
inférieures (de 15 à 20 %) à celles obtenues par lecture directe des discontinuités des paramètres de

mailles.

Cette section montre en premier lieu que la forme fonctionnelle unique choisie (par souci de
cohérence) pour tous les potentiels mis en œuvre dans ce travail ne se prête que de manière mitigée
à la description des métaux purs Fe et Al. Une amélioration notable et évidente pourrait donc être
apportée en reprenant l'ajustement à l'aide de potentiels moins cohérents entre eux, mais mieux
adaptés à chacun des corps purs. Notons pour terminer que, lors de l'ajustement d'un potentiel de
métal pur, il n'est pas facile de contrôler indépendamment les unes des autres les propriétés pourtant
fortement interdépendantes que sont les spectres de phonons, les dilatations thermiques et les
déplacements quadratiques moyens des atomes.

III.3 Propriétés des alliages

in,.3,l.Alliage.B2

ÏÏI.3.1.1 Stabilité de la structure

Cette propriété a été vérifiée en comparant l'énergie de la structure B2 aveccelle de la phase
ordonnée B32 (type AB, cF16). Cette dernière possède une énergie par paire d'atomes égale à
-8,06eV (ce qui correspond à un accroissement égal à 0,1 eV/paire par rapport à celle de la phase
B2), et parconséquent, la phase B2 est effectivement plus stable que la phase B32. La chaleur de
formation B2 s'élève à 0,52 eV/paire, ce qui est nettement supérieur à la différence B2/B32 et
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semble être une valeur raisonnable comparée à celles obtenues par des calculs ab initio, il est vrai
dans d'autres systèmes (des valeurs typiques de 0,1 eV/atome sont données par plusieurs auteurs
cités dans [102]).

Figure 11.12

III.3.1.2 Spectre de phonons
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composé dépend de la température : désordonnée a (ou A2) à 1250 K,
ordonnée B2 à 800 K et ordonnée DO3 à 300 K [104].

A notre connaissance, il n'existe aucune mesurede spectre de phononseffectuée sur FeAl de
structureB2 équiatomique. Tous les travaux expérimentaux disponibles à ce jour ont été effectués
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par diffusion inélastique de neutrons sur des alliages possédant 25 % d'aluminium et des degrés
d'ordre divers (solution solide a, B2 et DO3) [103,104}

Figure 11.13
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La figure 11.12 rapporte les résultats les plus récents [104]. Pour xai = 25 %, à haute
température (en phase a), les courbes s'apparentent à celles d'un métal cubique centré. C'est

également ce qui se passe pour une teneur en Al égale à 20 % (domaine a), indépendamment de T.

Lorsque la température s'abaisse, un ordre B2 se met en place, qui fait apparaître des branches

optiques supplémentaires. Le "gap" entre branches optiques et acoustiques qui se forme a cependant
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une largeur faible, excepté au centre de la zone de Brillouin. Les fréquences maximales sont peu
modifiées par rapport au cas désordonné. En corollaire, les densités d'états de phonons sont très
voisines. En revanche, la mise en ordre DO3 s'accompagne d'une modification beaucoup plus nette

des relations de dispersion, avec en particulier l'apparition de branches optiques à fréquences

élevées (10 THz) très peu dépendantes du vecteur d'onde, et qui peuvent s'interpréter comme des
modes localisés indépendants. Ceci se traduit par un second pic dans la densité d'états.

Le spectre de phonons de Ni3Al (cristallisant dans la structure LI2) a également été calculé
sur la base d'un potentiel semi-empirique par Foiles et Daw [105] (figure 11.14). On note la
présence, analogue à celle relevée dans Fe3Al DO3, de modes optiques nettement séparés.
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Figure 11.14 : relation de dispersion de phonons dans NÎ3AI de structure L12 [105].

Les relations de dispersion de FeAl B2 calculées avec notre modèle ne peuvent donc pas
être comparées directement à l'expérience, car ces dernières ont été mesurées sur des composés
contenant seulement 25 % Al et présentant des degrés d'ordre divers [103, 104]. Toutefois, nous

donnons les résultats de nos calculs dans l'optique d'une comparaison ultérieure éventuelle avec les

résultats de mesures (à faire). La figure IL 13a indique que les fréquences maximales dans le

composé, inférieures à celles obtenues pour Fe pur, sont correctement reproduites par notre modèle.
L'effet d'adoucissement de Al est également restitué. Il apparaît d'autre part un léger "gap" entre les
branches acoustiques et optiques au point P, dont l'amplitude est égale à 0,3 THz. La séparation très
nette des branches optiques, caractère commun aux composés Fe3Al DO3 (expérience ; figure H.12
à 300 K) et M3AILI2 (calculs ; figure 11.14), n'est constatée ni dans FeAl B2 (nos calculs ; figure

IL 13a), ni dans Fe3Al B2 (expériences [104] ; figure 11.12 à 800 K). Bien que la différence des

compositions ne permette pas d'asseoir fermement la comparaison, il semble clair que l'apparition
de branches optiques nettement séparées des branches acoustiques est essentiellement liée à la
structure ordonnée DO3 (LI2 pour M3AI), et est peu influencée par la teneur en aluminium.

Pour ce qui concerne la densité d'états (figure IL 13b), la comparaison avec l'expérience n'est
pas non plus possible. On peut simplement noter que le fait de mêler Al et Fe renforce la
contribution des basses fréquences (inférieures à 5 THz).
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III.3.1.3 Dilatation thermique

Des études expérimentales ont étéréalisées pour des compositions correspondant aussi bien
à la stabilité de la seule structure B2 (xai > 34 %) qu'à l'apparition des structures B2 ou DO3 selon
la température (xAi < 34 %). La figure 11.15, d'après Porter et Masiasz [106], présente les
coefficients de dilatation thermique d'un alliage de chaque type. Au sein du domaine de structure
B2, les comportements des alliages des deux compositions sont très similaires, cequi indique que le
degré d'ordre a plus d'importance que la teneur en Al. De plus, à l'intérieur d'un domaine structural
donné, le coefficient de dilatation est une fonction croissante de la température (les taux de
variation étant très semblables dans les divers domaines) et des discontinuités se produisent aux

transitions de phases, provoquant un abaissement brusque de cette grandeur. Le coefficient de
dilatation thermique dela structure B2 a également étédéterminé par Inden et Pepperhoff [8] (par
diffraction de rayons X), qui trouvent une valeur égale à 25 ppm/K et très peu dépendante de la
température. Leur ajustement linéaire étant valable pour des températures suffisamment élevées,
leur résultat est en bon accord avec ceux de Porter et Masiasz. Dans le domaine DO3, le coefficient
de dilatation thermique est plus faible, à température égale pour une teneuren Al différente, que
celui obtenu dans le domaine B2 et cette tendance est confirmée par des mesures de capacité

calorifiqueà très basse température [107].

Figure 11.15
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influence de T sur le coefficient de dilatation thermique (en ppm/°C) dans des

alliages Fe - Al contenant (a) 28 % et (b) 35,8 % d'aluminium [106].

D'après les résultats présentés à la figure 11.16, notre modèle semble assez satisfaisant pour
ce qui est de la dilatation thermique. D'autre part, aucune donnée relative aux DQM des atomes
dans ce composé n'est disponible selon nous. La principale remarque que l'on puisse faire concerne
l'amplitude des vibrations deFe qui dépasse largement celle des vibrations des atomes Al (presque
le double à 1600 K),en dépitde la masse de Fe qui est très supérieure. Cette propriété semble reliée
à la portée des interactions Al - Al (comme montré parla figure II.6et suggéré parles matrices de
constantes de forces entre atomes de même espèce). Il est intéressant de noter qu'une telle tendance
à des mouvements de plus faible amplitude de l'atome d'Al a déjà été remarquée à la fois
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expérimentalement et par les simulations (figure 11.17) dans NiAl B2 [108]. Cela constitue une
validation indirecte supplémentairede notre modèle.
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Figure 11.16 (a) dilatation thermique de FeAl B2, selon le modèle (carrés pleins) et
expérimentale dans le composé à 35,8 % d'aluminium [106], (b)
déplacements carrés moyens (de Al et Fe en cercles vides et pleins
respectivement).
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Figure II.l 7 :
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Température (K)
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déplacements carrés moyens des espèces dans NiAl, calculés par DM (dans le
graphe principal) et mesurés par diffraction de rayons Xà basse température
(figure en insertion et reportée sur le graphe principal) [108]. Les cercles
vides représentent les déplacements des atomes d'Al.

Après les défauts étendus, les défauts ponctuels ont vraisemblablement une influence non
négligeable sur la fusion, d'autant plus que FeAl B2 est connu pour posséder un grand nombre de
lacunes à haute température. Notre simulation en DM ne permettant pas de prendre en compte ces
défauts, pas plus que les atomes en antistructure, il faut s'attendre àune surestimation assez nette du
point de fusion réel. Le seul moyen valable de contrôler ce point consisterait àeffectuer un calcul
Monte-Carlo grand canonique complet (c'est-à-dire prenant en compte toutes les espèces de
défauts). Toutefois, ce type de simulation étant à la fois délicat de mise en place et lourd d'emploi,
nous nous sommes contentés de nos calculs de DM, nous reposant sur le fait que FeAl est
également connu pour conserver un très fort degré d'ordre jusqu'à la fusion. Finalement, la
température de fusion en volume de notre modèle est Tf=2200 K, ce qui est très élevé comparé aux
1600 Kmesurés expérimentalement. Cette valeur est même plus élevée que celle calculée pour Fe
pur, ce qui signifie que, dans notre modèle, et contrairement àl'expérience, Al ne joue aucunement
unrôle d'affaiblissement des liaisons (au moins pour cequi estdu passage à l'état liquide).

En raison des amplitudes très différentes des DQM subis par les deux espèces, l'application
d'une sorte de critère de Lindemann àFeAl B2 n'est pas aussi aisée que dans lecas d'un métal pur.
Il est par conséquent utile de s'intéresser àla relation qui existe entre les DQM dans l'alliage et son
point de fusion. En raison des sites cubiques centrés de FeAl B2 (qui est donc fortement
conditionné par les propriétés de Fe, spécialement pour ce qui est de la structure et du paramètre de
maille), il semble raisonnable d'admettre que le paramètre de Lindemann critique B2 possède la
même valeur que celui du fer cubique centré, à savoir 0,0787. La question se pose alors de savoir
quelle espèce doit être considérée pour appliquer le critère. La figure 11.18 présente donc les
évaluations des températures de fusion réelles pour différents choix de l'espèce déterminant la
fusion : Al, Fe ou un atome moyen (Al +Fe)/2. Le DQM de Al atteint lavaleur critique pour une
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température égale à 1900 K, alors que la prise en compte du fer conduit àune température de fusion
égale à 1400 K. Finalement, si l'on choisit un critère situé entre les deux précédents, à savoir le
DQM d'un atome moyen, on est amené à prédire la fusion à 1650 K(rappelons que la valeur
volumique de latempérature de fusion de notre modèle est égale à2200 K).

Figure 11.18
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L'ambiguïté précédente, relative au choix de l'espèce dont le DQM est significatif dans
l'évaluation du point de fusion, pourra être levée en partie grâce aux résultats du chapitre cinq, dans
lequel nous utiliserons la méthode de ladynamique moléculaire pour étudier directement la fusion
du composé FeAl de structure B2 en présence d'un joint de grains. Nous obtiendrons par ce moyen
une température de fusion égale à 1690 K, indiquant que le critère de Lindemann doit être appliqué
à l'espèce moyenne.

III.3.1.4 Paroi d'antiphase

L'ajustement du potentiel pour FeAl B2 a été réalisé d'après la valeur 300 mJ/m2 issue de
calculs ab initio [77]. Afin de préserver la cohérence de notre modèle et également parce que les
valeurs expérimentales, très dispersées, sont relatives àdes parois dont la composition locale n'était
pas connue, nous avons préféré une valeur théorique et après optimisation, la valeur la meilleure à
laquelle nous sommes parvenus s'élève à 370 mJ/m2.

111,3,2.Energies,molaires.partielles

Dans l'évaluation des qualités d'un potentiel, il est primordial de s'assurer de sa capacité à
reproduire la quantité d'énergie attachée àchaque espèce, c'est-à-dire les potentiels chimiques. Dans
cette optique, la figure 11.19 présente l'enthalpie expérimentale de formation de FexAli_x.
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Figure 11.19 : comparaison des potentiels chimiques expérimentaux (symboles vides) et
calculés (symboles pleins) dans FeAl (cercles) et Fe3AI (carrés). Les
potentiels expérimentaux sont déduits (par intersection des tangentes avec les
axes) de l'énergie de cohésion de FexAli-x mesurée par calorimétrie
(triangles vides [88]) interpolée par des lignes droites pour FeAl comme

pour Fe3AI.

Sur la figure 11.19, nous avons également mentionné les potentiels chimiques calculés et
expérimentaux pour les compositions 50 et 75 %de Fe. Pour obtenir des estimations des valeurs
expérimentales de ces grandeurs, nous avons utilisé la règle d'intersection des tangentes avec les
axes verticaux x = 0 et x = 1. On note tout d'abord que, en phase B2 (cercles sur la figure 11.19),
l'accord entre potentiels chimiques expérimentaux et calculés et excellent. De plus, notre modèle
décrit correctement la tendance croissante de la différence u,pe - M-ai> lorsque l'on passe de la phase

DO3 à la phase B2. Enfin, bienque l'écart à la réalité soit plus prononcé pourla structure DO3 (un
résultat logique si l'on se rappelle qu'aucun effort particulier n'a été déployé pour décrire
correctement cette phase), la différence entre expérience et calculs n'excède pas 10 % (les potentiels
chimiques calculés pour Al et Fe dans cette structure sont respectivement -3,664 et -4,464 eV,
comparés aux valeurs expérimentales [88] approximatives -3,85 et -4,20 eV). Ainsi, si l'on
considère la précision limitée des données expérimentales, nous pouvons admettre que le potentiel
est également relativement fiable pour la simulation depropriétés (au moins statiques) deFe3Al.

in,.3,3.Al.liage.D03

Nous présentons enfin dans cette section les résultats d'un petitnombre de tests destinés à
préciser le comportement du modèle à T = 0 Kdans la zone DO3. Pour simplifier, et bien que nous
soyons conscients des imperfections liées à ce choix, nous n'avons pas cherché à modifier de
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quelque façon que ce soit les paramètres a non centraux ennous éloignant dela stœchiométrie B2.
Nous admettons donc la validité des valeurs d'ajustement pour une large gamme de compositions.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau 11.10. L'accord avec l'expérience est bon pour ce qui
concerne l'énergie de formation de l'alliage (section précédente) et le paramètre de maille. Les
constantes élastiques ont été évaluées numériquement, comme dérivées secondes de l'énergie par
rapport à des déformations appropriées (compression ou dilatation isotrope pour B, compression-
dilatation pour C etcisaillement pour C44). Tandis que le système est encore à l'équilibre (forces
nulles) après les déformations correspondant àC et B, le calcul de C44 requiert apriori la prise en
compte des relaxations atomiques induites par un cisaillement (nous avons déjà mentionné ce
point). Toutefois, nous avons vérifié que, dans le cas de Fe3Al, les résultats avant et après
relaxation ne diffèrentquede quelques pourcent.Le tableau 11.10 donne les résultats relatifs à l'état
relaxé, ainsi que les valeurs expérimentales à 300 Ket extrapolées à0 K. Excepté pour Çn, pour
lequel la différence s'élève à 30 %, l'accord entre nos résultats (calculés à T = 0 K) et ces constantes
extrapolées est très bon. De plus, comme pour la structure B2, le signe négatif de la différence de
Cauchy est prédit, de même que sa très faible valeur absolue.

La stabilité de lastructure DO3 a finalement été confrontée à celle de lastructure également
très commune Lh- Le tableau 11.10 montre que, pour Fe3Al modèle, la structure DO3 est
effectivement plus favorable que la structure LI2. Ce point mérite d'être noté, dans la mesure où
d'autres potentiels [71 - 73], finalement assez proches du nôtre (excepté pour leterme non central),
ont permis une bonne description de Ni - Al, et spécialement de M3AI, qui présente une structure
LI2, etdont la distribution angulaire d'atomes voisins est complètement différente de celle de DO3.
La partie non centrale du potentiel étant identiquement nulle pour toutes les structures
monocristallines concernées, elle ne peut pas être considérée comme responsable de ces
comportements variés. Ceux-ci sont donc déjà sensibles à la composante centrale dupotentiel.

L'absence de relation entre interactions explicitement angulaires et stabilisation de telle ou
telle structure est cohérente avec la propriété selon laquelle de telles interactions sont surtout
essentielles dans l'étude des défauts (zones de symétrie réduite). Dans notre cas, le fer semble
fortement responsable de l'arrangement atomique puisque, quel que soit le pourcentage de Al, il
impose une structure à base cubique centrée, dont leparamètre cristallin est, de plus, peu sensible à
ce pourcentage. De plus, le fer joue probablement un rôle de premier plan dans les propriétés
élastiques : la différence de Cauchy négative doit sûrement être attribuée à l'arrangement des
atomes de fer sur unsous-réseau cubique simple. Toutefois, nous n'avons réalisé aucun calcul pour
vérifier ce point. Une approche ab initio serait sans doute préférable, car le paramètre a de la
présente étude ne peutpas s'appliquer à Fe dans la structure cubique simple.

Finalement, pour cequiconcerne d'une part la compétition entre lesstabilités des phases B2
et B32 (voir la figure V.18b), et d'autre part celle entre les phases DO3 et LI2, le modèle fournit
deux comportements bien distincts : tandis que l'écart d'énergie E(D03) - E(Ll2) s'élève à
-0,35 eV/atome, seulement -0,05 eV/atome sépare les structures B2 etB32, cequi indique que cette
dernière pourrait fortbien être stabilisée sous certaines conditions de température ou de contraintes.
Une étude [109] par diffusion diffuse de neutrons a d'ailleurs révélé laprésence de la phase B32 à
des températures inférieures à 650 K, soulevant ainsi la question de savoir si le véritable état
fondamental est réellement la phase B2. D'autre part, des études [110] par diffraction de rayons X
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ont montré que la phase B32 existe dans certains matériaux trempés, en relation avec des domaines
antiphasés. Il serait intéressant de corréler cette apparition avec des contraintes locales développées
lors du refoidissement rapide. Nous renvoyons ici au chapitre cinq pour d'autres considérations sur

la compétition entre phases B2 et B32.

Expérimental (300 K) Extrapolé (0 K) Calculé (0 K)

E(3Fe + 1A1) -17,02 [88] -17,1

2a 5,79 [89] 5,732

Cn 1,71 [78] 1,79 [78] 2,62

C12 1,31 [78] 1,31 [78] 1,56

C44 1,32 [78] 1,38 [78] 1,62

C12 - C44 -0,01 -0,07 -0,06

1 E(D03)-E(L12) -1,41

Tableau 11.10 caractéristiques de la phase DO3 selon notre modèle, comparées aux données

expérimentales (énergies en eV/(3Fe + 1Al). Les paramètres cristallins sont

donnés en Â, les constantes élastiques en 1012 dyn.cm"2.

IV CONCLUSIONS

Le principal objectif de ce chapitre consistait à développer un potentiel de forme unique
applicable à plusieurs matériaux a priori très différents, à savoir un métal normal, un métal de
transition et un composé ordonné incluant les deux et caractérisé par des liaisons très
directionnelles. En raison de l'intérêt pratique qui existe à comprendre les propriétés mécaniques
très complexes des composés Fe - Al, propriétés fortement contrôlées par les phénomènes de
ségrégation interfaciale, ce potentiel se devait de reproduire à la fois les propriétés chimiques et
élastiques. En particulier, si l'on se limite auxpropriétés statiques descomposés fortement ordonnés
B2 et DO3, le résultat semble relativement satisfaisant et rendra probablement possible le calcul de
l'état de ségrégation à basse température (ambiante), permettant peut-être de dresser des
comparaisonsavec le comportement du systèmeplus largementétudié Ni - Al.

Les trois derniers chapitres de ce travail concernent l'application de ce modèle à
l'exploration de propriétés d'abord volumiques (chapitre trois), puis interfaciales (chapitres quatre et
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cinq) des composés ordonnés Fe - Al, essentiellement en phase B2 (et dans une moindre mesure en
phase DO3).
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CHAPITRE TROIS

DEFAUTS PONCTUELS

DANS LES ALLIAGES Fe - Al DE STRUCTURE B2

En général, la connaissance despropriétés desdéfauts ponctuels dansun matériau métallique
présente un grand intérêt pratique, puisqu'il est bien connu que ces défauts conditionnent très
fortement les propriétés mécaniques (parleurs interactions avec les dislocations, les interfaces et les
impuretés ou les dopants). Les alliages Fe - Al n'échappent pas à cette règle : on a évoqué en
introduction le cas, très typique, de l'interactionentre atomes de bore et lacunes, responsable d'une
migration accélérée des uns et des autres vers les joints de grains. Toutefois, lorsqu'il s'agit de
préciser davantage les types et quantités de défauts auxquels on doit s'attendre dans un composé
ordonné, la situation se complique nettementpar rapportau cas d'un métalpur, en raison du nombre
beaucoup plus élevé de configurations de défauts envisageables. Corrélativement, les études
expérimentales perdent aussi de leur efficacité, carelles selimitent souvent à fournir une information
plusou moins globale, qui intègre les influences de tous cesdéfauts. En raison de ces difficultés, de
nombreuses questions relatives aux défauts ponctuels dans Fe - Al n'ont à ce jour reçu aucune
réponse satisfaisante.

Les premières interrogations qui subsistent présentent un caractère très fondamental,
puisqu'elles ont trait à la structure même des défauts ponctuels dans les aluminiures de fer de
structure B2. Ainsi, des études expérimentales (dont la figure 3 en introductionprésente un exemple,
d'après [12]) indiquent que, au sein de la famille des composés de structure B2, les alliages Fe - Al
occupent peut-êtreune position intermédiaire entre d'une part les composés dits substitutionnels, et
d'autre part les composés dits à défauts triples (cette terminologie a été définie dans l'introduction).
Ce caractèrehybride, s'il venait à être confirmé, seraitvraisemblablement l'indicateurd'une structure
de défauts ponctuels inhabituelle à haute température. A ce propos, nous avons déjà évoqué en
introduction (figure 6) quela prise en compte de certaines interactions entre défauts a permis [13,15]
dereproduire par le calcul la présence (supposée d'après certains résultats expérimentaux ; figure 5 de
l'introduction) d'un maximumpour le taux de lacunes en fonction de la température dans Fe - Al
quasi équiatomique. Néanmoins, il demeure une partd'arbitraire non négligeable dans cette approche
(enparticulier quant auchoix des défauts complexes pertinents), partqu'une meilleure connaissance
des propriétés énergétiques dusystème Fe-AlàT = 0K contribuerait notablement à réduire. Dans ce
contexte, l'un de nos objectifs sera donc de rassembler, à l'aide de notre modèle semi-empirique, de
nouvelles données sur les interactions entre défauts ponctuels dans les aluminiures de fer.

Notons que les remarques précédentes, qui s'appliquent aux composés Fe - Al de toutes
compositions, sont en particulier légitimes pour les variantes proches de la stœchiométrie, ce qui
démontre déjà toute la complexité de leur étude. Un degré supplémentaire de difficulté peut
néanmoins encore être franchi si l'on s'intéresse aux alliages présentant de forts écarts à la
stœchiométrie (du côté riche en fer), puisque ces écarts ne peuvent être accommodés que par la
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présence d'un grand nombre de défauts ponctuels (dits cette fois défauts structuraux, paropposition
aux défauts thermiques, qui apparaissent mêmedans le composé équiatomique, sousl'influence de la
température). Dans de tels composés, les interactions entre défauts ne peuvent plus êtrenégligées,
même à basse température.

Un second domaine très mal connu pour le moment est relatif aux mécanismes diffusionnels
dans Fe-Al qui, quoique déjàappréhendés pardes voies expérimentales (indirectement pardiffusion
de traceurs, plus directement par spectroscopie Môssbauer) et théoriques (recherche de mécanismes
atomiques possibles, calcul des coefficients de diffusion et des facteurs de corrélation), ne font pas
l'unanimité parmi lesspécialistes du domaine. Ces ambiguïtés proviennent essentiellement deceque
la comparaison entre ces deux voies d'approche est délicate : les mesures à l'aide de traceurs et par
spectroscopie Môssbauer apportent de précieuses informations, respectivement sur le coefficient de
diffusion et sur les types de sauts (direction, longueur) que subissent les atomes. Toutefois, elles ne
permettent que partiellement de déterminer les mécanismes atomiques responsables de ces sauts et,
par voie de conséquence, de la diffusion. Pour ce faire, il est en effet nécessaire :

* de postuler un (ou des) mécanisme(s) s'accordant avec les mesures Môssbauer, c'est-à-dire
respectant les proportions des divers types de sauts que cette méthode permet de mesurer.

* d'en déduire le coefficient de diffusion à partir des temps de résidence sur les sites et de la
formule (HI.15a) (plus loin dans ce chapitre).

* de le comparer avec les résultats de diffusion de traceurs.

On conçoit aisément que l'incertitude relative aux mécanismes postulésau départpuisseavoir
des répercussions sur la qualité des déductions ultérieures.

Dans ce contexte, le modèle semi-empirique présenté au chapitre deux peut là encore
constituer unoutil efficace. En particulier, il estcapable (du moins enprincipe, caril subsiste une part
d'arbitraire liée au choix du défaut à introduire dans la cellule de simulation ; voir la section n.4.2 du

chapitreun), grâce à dessimulations en dynamique moléculaire, d'indiquer sans approximation quels
mécanismes vont apparaître spontanément et de prédire leurs importances relatives. Cette démarche,
qui présente l'inconvénient d'être lourde, n'a toutefois pas été employée dans le cadre de ce travail et
nous nous sommes plutôt limités à une étude statiquedes propriétés des défauts, approche qui, en
dépit de ses faiblesses, peut constituer une étape préliminaire fructueuse.

En résumé, dans ce chapitre, l'ensemble des propriétés thermiques de défauts dans Fe-Al
que nous envisagerons (structure, migration et influence sur la diffusion) seront déduites de modèles
thermodynamiques utilisant comme paramètres d'entrée les grandeurs énergétiques calculées à
T = 0 K à l'aide du potentiel que nous avonsconstruit au chapitre deux (la validitéde ce potentiel en
température, démontrée alors, ne seradonc pas exploitéeici directement). Notre approche, fondée sur
des simulations statiques, sera de plus limitée à l'exploration de la structure et de la migration de
défauts ponctuels dans les composés Fe - Al de compositions proches de 50 % d'Al. Nous
n'envisagerons que brièvement les processus diffusionnelspropres aux alliages B2 très riches en fer
(section III.3).

En toute rigueur, les propriétés d'équilibre des défauts ponctuels sont fonctions des énergies
libres de formation (à volume constant) de ces défauts. Dans ce travail, nous négligeons les
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contributions entropiques et de vibrations (faute de pouvoir les évaluer facilement) et nous nous
limitons donc aux énergies de formation des défauts à volume constant.

I NOTATIONS ET PROCEDURES

Dans toutce qui suit, afin dedécrire lesdéfauts dans uncomposé ordonné, nous avons adopté
les notations suivantes :

* La représente une lacune sur le sous-réseau normalement occupé par l'espèce A.
* Ab représente un atomeA en antistructure sur le sous-réseau normalement occupépar B.
* un défaut complexe est spécifié :

• par les défauts simples constituants.

• par les distances entre ces défauts simples.
Par commodité, nous indiquons en indice le niveau de voisinage (au lieu des distances) entre

composantes du défaut, avec la convention suivante : un tridéfaut formé des composantes Dl, D2 et
D3 seranoté (Dl+D2+D3)vi2,Vl3,V23, si Vij est la distance (en nombre de couches de voisins)entre
les défauts Di et Dj.

* les sauts portant au nième voisin, ainsi que les bidéfauts dont les deux composantes sont
séparées par (n-1) couches de voisins, seront dits sauts ou défauts nV.

Al

Figure III.1 niveaux de voisinage entre atomes dans la structure B2 (valeurs cerclées).
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Afin de faciliter la compréhension des pages qui suivent, nous avons rassemblé sur la figure
IIL1 les positions cristallographiques des couches successives de voisins dans la structure B2,
jusqu'aux onzièmes voisins. On note que les voisins sont de même nature, excepté pour les rangs 1,
4,7 et 10 qui correspondent à des paires Fe - Al.

Afin de calculer les énergies de formation des divers complexes, nous avons utilisé une
procédure décomposable en deux temps :

* mise à l'équihbre du système à 500 K afin de lui faire perdre la mémoire de son état initial.
* application d'un algorithmequasi dynamique (voir le chapitreun) de recherche du minimum

d'énergie potentielle à T = 0 K.
Les calculs d'énergies de migration reposent sur l'utilisation d'une méthode classique de

dynamique moléculaire avec contrainte (voir par exemple [111] ; dans notre cas, la coordonnée de
réaction est mesurée le long de la direction joignant les états initial et final). Ils ont été conduits d'une
manière analogue aux calculs d'énergies de formation, à l'exception de la mise à l'équilibre
préliminaire qui, en raison de l'instabilité de la configuration de départ relative à chaque point du
chemin de migration (lui-même un état "activé" de non-équilibre), ne nous a pas paru indispensable.

De plus, nous avons dit au chapitre un (section II.1.1) que la cellule de simulation devait
posséder une taille minimale : celle que nous avons utilisée contenait 6750 atomes (15x15x15
mailles), valeur permettant une convergence raisonnable (à 10"3 eV près) des énergies deformation.

Signalonsenfin que, dans notre travail, les concentrations en défauts dans la structure B2 sont
mesurées par rapport au nombre de sites de l'un des deux sous-réseaux. Dans la mesure où il
s'adapte bien au cas des systèmes avec interfaces (dans lesquels le nombre de sous-réseaux est
quelconque ; voir l'annexe 5), ce choix nous a para plus général que celui habituellement fait dans la
bibliographie (études expérimentales aussi bien que théoriques), et qui consiste à ramener les
concentrations au nombre total de sites. Par conséquent, tout au long de la section II de ce chapitre,

les résultats des études bibliographiques antérieures devront être multipliés par deux avant
comparaison avec ceux de notre travail.

II STRUCTURE DES DEFAUTS DANS FexAli.x (x « 0,5)

Un site quelconque de l'un des deux sous-réseaux constitutifs de la structure B2 (figure 1 de
l'introduction) peut être occupé par deux types de défauts (lacune ou atome en antistructure). La
description la plus simple des défauts présents dans un composé Fe - Al de structure B2 consiste
donc à y distinguer les quatre types de défauts suivants : Lpe, Lai, Alpe et FeAl, que nous appellerons
défauts simples ou élémentaires.

Si ces quatre types de défauts peuvent être considérés comme indépendants, on obtient
l'approximation la plus simple, dite à quatre défauts indépendants (4DI). L'énergie du composé peut
être vue comme voiefonction linéaire des nombresde ces défauts (les facteurs de proportionalité étant
tout simplement les dérivées partielles de la formule (A5.7) de l'annexe 5) et est par conséquent
indépendante de l'agencement spatial relatif des défauts. Les sites d'un même sous-réseau étant tous
équivalents à l'équilibre, toute l'information sur la structure de défauts est alors contenue dans la



DEFAUTS PONCTUELS DANS LES ALLIAGES Fe - Al DE STRUCTURE B2 91

seule donnée des taux d'équilibre des différents types de défauts élémentaires. Ces taux peuvent être

calculés de façon assez simple, suivant la démarche présentée en annexe 5. Les résultats et

discussions relatifs à cette hypothèse des 4DI font l'objet de la section II. 1.

Parmi toutes les répartitions envisageables pour les quatre types de défauts simples sur les

sites de l'échantillon, il en est certaines qui correspondent à des défauts proches les uns des autres, et

l'approximation à 4DI a consisté à supposer que ces états ont même énergie que les autres états
caractérisés par des défauts simples isolés (c'est-à-dire que l'énergie est dégénérée par rapport aux

positions des défauts, et n'est fonction que de leur nombre). Cette approximation est une
modélisation très simple de la réalité. Toutefois, si le matériau présente une structure énergétique plus

complexe (ce qui est généralement le cas dans la réalité), il n'y a plus dégénérescence de l'énergie par

rapport à l'agencement des quatre types de défauts simples : ceux-ci, en formant des défauts
complexes, dits encore multidéfauts, subissent en fait des interactions (variables suivant leur position
relative) qui modifient la valeur de l'énergie du système par rapport à celle calculée dans l'hypothèse

des 4DI. En toute rigueur, le calcul des taux de défauts de l'annexe 5 n'est alors plus valable, car le

décompte des états de même énergie qui y est fait (c'est-à-dire leur entropie de configuration) est
faussé par la prise en compte injustifiée de tous les états pour lesquels il existe des défauts trop
proches les uns des autres (pour ces états, l'approximation linéaire est en effet erronée). Le
recensement exact des niveaux d'énergie du système ainsi que le calcul de leur dégénérescence sont

beaucoup trop compliqués pour pouvoir être menés de manière rigoureuse. Par conséquent, la seule
voie exploitable consiste à étendre le formalisme à 4DI en y incorporant un certain nombre de défauts
complexes, eux aussi considérés comme des entités indépendantes des autres défauts. Le détail de
cette démarche, appliquée au cas des bilacunes, fait l'objet de la section II de l'annexe 5. Dans cette

première partie de chapitre, nous utiliserons tout d'abord ce formalisme afin d'estimer l'importance
des bidéfauts dans l'alliage Fe-Al équiatomique, après quoi nous examinerons succinctement le rôle

éventuel des tridéfauts. Nous nous limiterons à ces deux cas les plus simples, que l'on peut

considérer comme les deux ordres d'approximation les plus bas dans la description de l'influence des

multidéfauts sur l'énergie potentielle de notre alliage modèle.

II.l Approximation à quatre défauts indépendants

n.1.1 .Grandeurs, de formatipn.des. défauts .simples

Le tableau ELI présente les énergies de formation à T = 0 K des quatre défauts élémentaires
relatifs à Fe - Al de structure B2 stœchiometrique, calculées dans le cadre du présent modèle semi-

empirique, ainsi que les résultats de calculs réalisés par des méthodes ab initio (ceux-ci constituent
d'ailleurs le point de comparaison le plus direct avec nos résultats). Du point de vue expérimental, il
existe également des mesures par dilatométrie de l'énergie de formation apparente des lacunes.
Toutefois, vu que ces valeurs incorporent a priori les contributions (éventuelles) de tous les défauts
(les deux types de lacuneset même les défauts complexes étudiés dans la sectionII.2), elles ne sont
directement comparables avec les résultats des calculs que dans le cas où un unique type de défaut est
nettement prédominant. Bien que cette hypothèse soit loin d'être vérifiée dans Fe - Al, nous donnons
néanmoins, à titre indicatif, l'énergie de formation expérimentale mesurée par Rieu et Goux [112].

Si l'on se limite à une comparaison entre calculs, l'accord entre notre potentiel semi-empirique
et les méthodes ab initio est raisonnable. Excepté le cas de la lacune d'aluminium, qui possède une
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énergie de formation élevée égale à 2,85 eV, les énergies de formation des défauts simples sont
proches les unes des autres (1 eV environ).

Expériences Calculs

Dilatométrie

[112]
Mayer
étal.
[113]

Fu et al.
[85] Ce travail

Xdéfaut 0,01 1/16 1/16 = 0

Lai
Lpe
Alpe
FeAi

Ef(eV)

0,7

Ef(eV)
3,71
1,03
1,05
1,03

Ef(eV)
4,00
0,97
1,04
0,95

Ef(eV)
2,85
0,90
0,90
0,77

Vrelax (Vat)
0,02
0,02
0,64
-0,16

Tableau 111.1 énergies et volumes de formation des défauts élémentaires dans le composé
FeAl B2 stœchiometrique (Vat = volume atomique) à T = 0 K.

Le tableauHI.2expose, à titre de comparaison, les résultats relatifsau mêmecalcul d'énergies
de défauts simples, cette fois effectué dans NiAl B2. Les références disponibles doivent être
considérées avec précaution, dans la mesure où elles présentent souvent de manière ambiguë les
énergies de formation. La plupart des travaux ont été effectués dans l'ensemble grand canonique,
mais les auteurs ne précisent pas toujours clairement si les valeurs numériques qu'ils donnent
correspondent aux énergies "brutes" issues du calcul sur ordinateur [114] (différence entre les
énergies, notées É de deux systèmes contenant des nombres d'atomes non identiques) ou aux
véritables énergies de formation (qui impliquent une correction par les potentiels chimiques des
espèces ; voir la section n.4.1 du chapitre un) [85,115,116]. Notons que Mishin et Farkas [114] ne
donnant pas les valeurs de potentiels chimiques dans NiAl à la stœchiométrie, il est impossible de
remonter aux véritables énergies de formation pour cettecomposition.

On trouve également une étude [117] dont les auteurs se placent dans l'ensemble (NPT) et
dans laquelle les valeurs numériques sont relatives à des énergies associées à chaque site (selon
l'espèce qui l'occupe) et définies à partir de l'énergie totale du systèmepar l'expression :

E=naAeaA+4sl+n^A+naBeaB+naLeaL+nlel (ÏÏI.l)

Le lien avec les grandeurs de formation apparaissant dans le formalisme GC est donnépar les
formules suivantes :

eaA=liA(x = 0,5)

£l3A=Ef(Al}) +nA(x =0,5) =É(Al3) +nB(x =0,5)

eaL=Ef(La) =Ë(La) +iiA(x =0,5),

(in.2a)

(III.2b)

(III.2c)

(toutes ces grandeurs étantévaluées à T = 0 K et pour le volume correspondant à unepression nulle)
et par des formules similaires pour les autres types de défauts.



DEFAUTS PONCTUELS DANS LES ALLIAGES Fe - Al DE STRUCTURE B2 93

Les valeurs énergétiques rapportées dans le tableau III.2 se classent visiblement en deux
catégories, selon la méthode qui est employée : l'utilisation de potentiels semi-empiriques conduit à
une énergie de formation du nickel en antisite négative. Cette caractéristique, que l'on ne trouve pas
dans FeAl modèle, doit être considérée néanmoins avec réserve, car elle n'est pas obtenue par un
calcul fondé sur une méthode ab initio [85]. Celui-ci est par ailleurs en désaccord avec les potentiels
semi-empiriques quant à l'énergie de formation de la lacune d'aluminium. Les énergies de formation
des défauts sur le sous-réseau Ni sont en revanche assez indépendantes de la méthode de calcul.

Si la méthode ab initio conduit bien à des résultats en accord avec la vision traditionnelle de

NiAl (composé à défauts triples possédant surtout des lacunes de Ni et des Ni en antisite ; voir plus
loin la figure III.3b), les méthodes semi-empiriques semblent plutôt indiquer que les lacunes
d'aluminium doivent être présentes dans cet alliage avec une concentration semblable à celle des
lacunes de nickel.

Méthode NiAl AInî Lm Lai

Energies
SE [116] -0,60 1,98 1,20 1,03

SE [115] -0,64 2,56 1,24 1,30
de

SE [117] -0,55 2,62 1,35 1,39
défauts AI [85] 0,97 2,18 0,93 2,14

Tableau 111.2 énergies (eV) de formation des défauts ponctuels dans NiAl B2, calculées avec

des potentiels semi-empiriques à N corps (SE) et par des méthodes ab initio

(AI).

IL. 1.2 Analyse en température

Nous utilisons maintenant les énergies de formation calculées à la section précédente afin

d'obtenir les divers taux de défauts, supposés indépendants, dans le cadre du formalisme grand
canonique. Celui-ci permet, en fonction des potentiels chimiques et à une température donnée, le
calcul :

* de la concentration globale de l'alliage, établissant ainsi un lien entre l'écart à la

stœchiométrie B2 et les potentiels chimiques.
* des concentrations en défauts des divers types dans ces alliages de compositions variables.

Les expressions utiles dans ce modèle à quatre défauts indépendants sont les suivantes (voir
l'annexe 5 pour les détails) :

exp(-Ef(AlFe) IkBT)
x(AlFe) =

1+exp(-Ef(AlFe) IkBT) +exp(-Ef(LFe) IkBT)
(III.3a)
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X(LAl) =
exp(-Ef(LAl)lkBT)

1+ exp(-Ef(FeAl) IkBT) +exp(-Ef(LAl) IkBT)
(III.3b)

et des formules similaires pour x(FeAJ) et x(LFe). Rappelons que, dansces expressions, les énergies
de formation des divers défauts sont fonctions des potentiels chimiques (formules (A5.7)), et donc de
la composition globale de l'alliage. Elles ne s'identifient aux énergies de formation du tableau III.1
que dans l'alliage rigoureusement équiatomique à T = 0 K.
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influence de la teneur en Al sur les concentrations en défauts simples dans le

composé Fe - Al B2, d'après les énergies calculées dans le cadre de notre

potentiel semi-empirique et des formules (111.3).

A une température donnée, ces formules permettent de reproduire approximativement le
comportement lorsque l'on s'éloigne faiblement de la stœchiométrie. Nous avons ainsi calculé les

concentrations en défauts simplesà T = 1300K, concentrations dont les profils sont présentés sur la
figure III.2. Cette température a été choisie en vue d'une comparaison commode avec les résultats
bibliographiques, d'unepart dans cette section-ci, et d'autrepart dans l'étude future de migration et
de diffusion (section III). Nous obtenons donc les caractéristiques suivantes pour la structure de
défauts des alliages Fe - Al B2 faiblementnon stœchiométriques à température assez élevée :

* les lacunes d'aluminium sont quasi inexistantes dans ces alliages.
* à la composition équiatomique, les trois types de défauts ont des concentrations très

voisines, ce qui laisse présager entre eux une interaction complexe et forte.
* les composés riches en fer possèdent essentiellement des atomes de fer en antistructure. Les

lacunes de fer sont également présentes, mais à un degré nettement inférieur (de deux ou trois ordres
de grandeur).

* ducôté riche enAl (avec uneteneur toutdemême inférieure à 52 %), l'alliage présente une
structure à deux types de défauts, constituée à la fois d'atomes d'aluminium en antisite et de lacunes
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de fer (le taux de celles-ci étant inférieur au taux d'antisites d'un ordre de grandeur). Cette structure

doit être distinguée de la structure dite à défaut triple [Ab + La]. En effet, dans cette dernière, les
deux types de défauts ont des actions opposées, l'un favorisant l'enrichissement en A, l'autre

l'appauvrissement en cet élément. Dans Fe - Al riche en aluminium, en revanche, les deux

composantes de la structure favorisent l'enrichissement en aluminium.

A-fr-r ,
46 40 W 52

Al CONCENTRATION

(a) alliages Fe-Al (b) alliages Ni - Al

Figure III.3 : concentrations en défauts simples indépendants dans les aluminiures B2 [85]

(A -> B signifie un atome A situé sur un site normalement occupé par B),

mesurées par rapport au nombre total de sites.

La figure D3.3 présente les concentrations en défauts ponctuels déduites par Fu et al. [85] de
calculs ab initio d'énergies de formation couplés, comme dans le présent travail, à une approche
analytique à 4DI. Il apparaît (figure HI.3b) que la structure de défauts de Ni - Al est essentiellement

constituée de lacunes de Ni et de Ni en antistructure (respectivement au-dessus et en-dessous de

xai = 0,5), ce qui confirme le fait que Ni - Al est un composé à défauts triples.
Dans le cas de Fe - Al, ces mêmes auteurs, ainsi que Mayer et al. [113], obtiennent (figure

III.3a) des résultats en bon accord avec les nôtres, à savoir une structure de défauts très

dissymétrique en fonction de la composition. Le désaccord le plus important est relatif aux quantités
de défauts, qui diffèrent d'un ordre de grandeur entre leur étude et la présente. Ceci peut s'expliquer

tout simplement par les écarts entre énergies de formation des modèles.

Notre approche semi-empirique confirme donc le fait que les structures de défauts de FeAl et
de NiAl (quasi) stœchiométriques sont différentes puisque, à l'inverse de ce qui est prévu dans le cas
de NiAl, les deux types d'antisites et la lacune de fer doivent être présents dans les composés Fe - Al
lorsque la température est suffisamment élevée. Fe - Al ne se classe donc pas dans l'une des deux
grandes catégories d'alliages B2 présentées en introduction.

L'hypothèse des 4DI permet donc de rendre compte des tendances principales des composés
Fe - Al B2 proches de la composition équiatomique. Toutefois, le modèlesimple précédent souffrede
limitations majeures :
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(i) tout d'abord, il conduit à une sous-estimation nette des taux de défauts, par rapport à ceux
déduits des mesures expérimentales.

Pour expliquer ce désaccord, on peut tout d'abord avancer le fait que ce modèle omet
complètement les interactions entre défauts. Tant que les taux de défauts sont suffisamment faibles, il
est légitime de négliger ces interactions sans risque d'erreur grave. Toutefois, la limite de validité de
cette hypothèse est floue, et il est tout à fait possible que, pour les concentrations de l'ordre de 10"3
obtenues à 1300K dans le composééquiatomique (voirla figure H.I.2), ces états caractérisés par des
interactions contribuent pour une part non négligeable à l'équilibre du système. Leur non-prise en
compte pourrait peut-être expliquer (enpartie) la forte sous-estimation des taux de défauts ponctuels
par rapport à l'expérience. D'ailleurs, Fu et al. [85] ont obtenu dans Fe - Al (calculs ab initio) une
tendance marquée à l'agglomérationde défauts, avec en particulierune forte énergie de liaison des
bilacunes de fer. Nous reviendrons sur ce point plus bas (section n.2.2).

Une seconde causepossible de cette sous-estimation forte des tauxde défauts calculés pourrait
résiderdansune importance, inhabituelle dans les composés métalliques, des énergies et entropies de
vibrationdes défauts. En toute rigueur, il faudrait calculer ces grandeurs (repérées par l'indice v dans
les formules ci-dessous), afin de s'assurer qu'elles n'induisent pas de variation inattendue des
concentrations avec la température, par l'intermédiaire du terme :

exp[Sfv(T)lkB-Efv(T)lkBT\ (III.4)

En particulier, pour le terme entropique, on a l'expression classique suivante, dans
l'approximation harmonique :

3N

#=-^2>Hr (IIL5)
i=l Vi

où apparaissent les 3N fréquences propres en présence du défaut et dans le cristal parfait (exposant
0). Bien que la température n'intervienne explicitement nulle part, une dépendance vis-à-vis de ce
paramètre peut être introduite en se plaçantdans l'approximation quasi harmonique (voir la section
IÏI.2.4 du chapitre deux). Wurschum et al. [118] ont obtenu, par des mesures d'annihilation de
positons, des valeurs d'entropies de formation de lacune égales à 5,7 et 6,5kB dans Fe - 37 % at. Al
et Fe - 39 % at. Al, ce qui est nettement supérieur aux valeurs habituelles (environ lkB dans les
métaux de transition) et semble confirmer ce point.

Enfin, on peut noter que la prise en compte du magnétisme dans les calculs ab initio a conduit
Fu [119] à une énergie de formation de lacune de fer réduite par rapport à celle du modèle plus
élémentaire négligeant ce type d'interactions : 0,82 eV contre 0,97 eV (voir le tableau III.2).
Néanmoins, le taux de lacunes qui en résulte ne correspond toujours pas réellement à l'expérience
(l'écart est d'environ un facteur dix).

(ii) ensuite, ce modèle ne rendpascompte de la décroissance (expérimentalement observée par
dilatométrie [13]) du tauxde lacunes dans le composé équiatomique lorsque la température dépasse
1250 K. En effet, les termes exponentiels situés au dénominateur des formules (III.3) étant
généralement négligeables devant l'unité, ce tauxest une fonction croissante de la température. En
toute rigueur, l'expression (III.3) n'est pas mathématiquement incompatible avecun taux de lacunes
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présentant un maximum pourune certaine température. Toutefois, il est facile de constater que les
valeurs d'énergies de formation mises en jeu ne permettent pas à ce maximum d'apparaître. Plus
précisément, on montre aisément que, pouruneconcentration en défaut simple de typedo donnée par
la formule :

x{d)- exp(-Ef(d0)lkBT)
0 l+exp(-Ef(d0)/kBT) +exp(-Ef(d)/kBT)' K ' }

où interviennent les énergies de formation des défauts doet d, le taux de défaut done peut présenter
un maximum avec la température que lorsque :

Ef(d0)<Ef(d) (III.7a)

De plus, lorsque cette condition est réalisée, la température correspondant au maximum est la
suivante :

EAd)T„= p-A^ =r (III.7b)
kBln

Ef(d)
-1

Ef(d0)

Enfin, cette températuredevantêtre positive, il est de plus nécessaireque :

2Ef(d0)<Ef(d) (III.7c)

La première condition (IIL7a) n'est pas réalisée pour notre Fe- -Al modèle (les énergies de
formation des défauts Lpe et Alpe étant toutes deux égales à 0,9 eV ; voir le tableau III. 1). De toute
manière, il suffit d'appliquer la formule (in.7b) ci-dessus avec des valeurs raisonnables d'énergies de
formation pour s'apercevoir que la température Tm est de l'ordre de plusieurs dizaines, voire
plusieurs centaines de milliers de degrés ! Ainsi, en pratique, ce modèle ne peut pas expliquer le
maximumthermiquedu taux de lacunesvraisemblablement observédans FeAl équiatomique.

(iii) enfin, Ho et Dodd [120] ont, par dilatométrie, mis en évidence la présence d'un autre
maximum du taux global de lacunes, cette fois-ci en fonctionde la composition,et qui devient de plus
en plus net lorsque la température augmente (figure III.4). Là encore, la figure III.2 montre
clairement que le modèle à 4DI ne peut reproduire cette caractéristique. La figure HL4, qui présente
également le taux de lacunes de fer, issu cette fois de mesures par spectroscopie Môssbauer réalisées
par Collins et Peng [121], indique néanmoins qu'il ne s'agit là que d'une correction du premier ordre
à apporter à la tendance générale fortement croissante du taux de lacunes de Fe avec la concentration

en Al, bien prédite, quant à elle, par le modèle à 4DI.

On notera, de plus, la forte dispersion des résultats expérimentaux, qui limite sévèrement le
crédit que l'on peut leur apporter. En particulier, il est surprenant de constater que les mesures
Môssbauer conduisent, à une température assez faible (700 K), à une concentration en lacunes

presque dix fois plus élevée que celle mesurée par dilatométrie au-dessus de 1000 K. Or, les mesures
dilatométriques de Ho et Dodd indiquent que la variation relative de longueur de l'échantillon corrigée
de la variation du paramètre de maille (c'est-à-dire la quantité Al/1- Aa/a, de laquelle ils déduisent le
taux de lacunes), devient quasi nulle dès que la température descend en-dessous de 1000 K. Cela
indique que la décroissance d'Arrhenius du taux de lacunes s'interrompt à cette température, ce qui
est le reflet d'une structure de défauts "trempée". La température de l'étude par spectroscopie
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Môssbauer (700 K), qui est inférieure à cette valeur critique, laisse donc présager que le taux de
lacunes, certainement représentatif d'une température plus élevée, y est surestimé.

En dépit de toutes ces incertitudes, il semble effectivement que, d'une manière générale, les
quantités de lacunes détectées expérimentalement sont toujours nettement supérieures à celles
obtenues par les modélisations. Il y a donc là un point de désaccord qui mérite particulièrementd'être
éclairci.

Figure III.4
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influence d'un faible écart à la stœchiométrie sur les taux de défauts dans les

composés Fe - Al B2 (études par spectroscopie Môssbauer [121] et
dilatométrie [120] ; taux rapportés au nombre total de sites).

IL 1.3 Stiucture dedéfauts à T = 0 K

Nous venons de voir que, en température, les composés Fe - Al de structure B2 sont
vraisemblablement d'un type mixte, puisqu'ils présentent des lacunes de fer et des antisites des deux

types en proportions variables suivant les compositions. A basse température, en revanche, les effets
entropiques disparaissent, et la structure de défauts est simplement celle qui minimise l'énergie du
système.

Il est possible de montrer [113] que l'écart à la stœchiométrie à T = 0 K pour un alliage AB ne
peut être accommodéque par un seul type de défautà la fois : par exemple, du côté riche en A, il peut
s'agir soit de lacunes de B, soit d'atomes A en antisite. Pour un alliage AB, le critère qui permet de
déterminer le défaut qui accommodeeffectivementl'écart à la stœchiométrie à basse température du
côté riche en A est le signe de la différence :

A= Ef(Ap)-2.Ef(Lp), (III.8)
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où lanotation est celle de laformule (A5.7). Cette relation traduit le fait qu'il faut deux lacunes pour
induire la mêmevariation de composition quecelleobtenue avec un antisite.

Sicette différence estpositive, lematériau possède des lacunes de B (dites de structure), sinon
il possède des antisites B.

L'application de ce critère à Fe - Al conduit aux valeurs suivantes :

AFeAl(riche en Fe) = -4,93 eV et AFeAl(riche en Al) = -0,9 eV,

ce qui indique clairement que, à basse température, notre alliage Fe - Al modèle est du type "à défauts
substitutionnels". En revanche, l'application du même critère à Ni - Al avec les valeurs prises dans la
dernière ligne du tableau HI.2 conduit à :

ANiAlCriche en Ni) = -3,31 eV et ANiAi(riche en Al) = 0,32 eV

Comme à plus haute température, les alliages Ni - Al sont donc du type "à défauts triples" à
basse température.

Remarque : potentielschimiques dansFe-AlàT=0K

Dans le cadre du modèle à quatre défauts indépendants, il estpossible d'évaluer l'influence de
la composition autour de la stœchiométrie B2 sur les potentiels chimiques des espèces, à une
température quelconque. Les formules correspondantes sont présentées dans l'annexe 5. Dans la
présente section, nous nous contentons de les appliquer à température nulle. Lafigure ÏÏI.5 présente
les discontinuités de potentiels chimiques dans Fe - Al au passage de la stœchiométrie B2. Nous
aurons l'occasion, au chapitre cinq, de discuter plus amplement des implications de cette forme de
courbe (section 1.3.2). Notons toutefois dès maintenant que, bien que ces discontinuités de potentiels
chimiques disparaissent dès que la température devientdifférente de zéro, il subsisteune variation très
brutale de ces grandeurs à toute température.

Cettevariation brutaledes potentiels chimiques au passage de la stœchiométrie induit, à cause
de la formule (A5.7), une variation analogue des énergies de formation des défauts ponctuels à
T = 0 K. Les valeurs de ces énergies sont rapportées dans le tableau III.3. On constate qu'une très
faible modification de composition (faisant passer d'un alliage faiblement enrichi en Al à un alliage
faiblement enrichi enFe,parexemple) correspond à unchangement notable d'énergie deformation,
changement quipeut atteindre 1à 2 eV. Ceci explique la variation brutale subie par lestaux dedéfauts
pour cette variation de composition (figureni.2). On note que le défautqui, à T = 0 K, accommode
l'écartà la stœchiométrie de part et d'autrepossèdeune énergie de formation nulle.

Nous reviendrons sur l'importancede cette très forte sensibilitédes grandeurs de formation à
la composition dans la section HI, consacré aux mécanismes de diffusion.
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Figure III.5 : discontinuité des potentiels chimiques à T = 0 K au passage de la

stœchiométrie dans Fe - Al B2, dans le cadre de l'approximation à 4DI. i

1

MPe U-Al LFe Alpe Lai FeAl

Energie "brute" 5,48 1,92 6,42 -0,25

Riche en Fe -4,20 -3,95 1,28 1,67 2,47 0,00

Equiatomique -4,58 -3,57 0,90 0,90 2,85 0,77

Riche en Al -5,04 -3,11 0,44 0,00 3,31 1,68

Tableau III.3 influence de l'écart à la stœchiométrie B2 sur les énergies de formation des

défauts ponctuels dans Fe - Al à T = 0 K, d'après notre potentiel.

JE: 1.4.Deux remarques

Volumes déformation et relaxations autour des défauts

Le tableau ELI indique également les volumesde relaxation autourdes défauts, qui intègrent
de manière globale les relaxations des diverses couches de voisins (information détaillée que nous
exposons ci-dessous). Toutd'abord, les deux lacunes ontde faibles volumes positifs de relaxation,
mais la comparaison avec l'expérience n'est pas possible. De plus, les volumes relatifs aux deux
types d'antisites sontde signes opposés, ce quiestcohérent avec l'image habituelle del'atome de fer,
plus compact que l'atome d'aluminium. Enfin, il faut signaler la forte valeur du volume associé à
l'aluminium en antisite (0,64 Vat).
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L'amplitude etle sens des relaxations autour des quatre défauts simples sont présentés sur la
figure III.6. Seules sont portées les couches de voisins pour lesquelles laperturbation est centrale.
Avec nos conventions, une relaxation positive correspond à un éloignement de la couche parrapport
audéfaut. Au-delà de lacinquième couche, lecaractère central disparaît, cequi estégalement le cas
dans la couche n°4. Cela correspond à unabaissement local de symétrie (relaxations des atomes non
"cubiques") qui pourrait être lié au caractère non central du potentiel utilisé et serait donc
physiquement significatif. Sur le sous-réseau Al, les deux défauts induisent des perturbations très
semblables, alors que l'on note le signe positif de la relaxation des premiers voisins de la lacune
d'aluminium, cequi est assez peu courant (en général, les atomes ont tendance à combler levide dû
au défaut ponctuel, d'où un volume de relaxation négatif ; voir [122] pour l'or : Vreiax = -0,15 Vat).
L'amplitude de relaxation est une fonction sinusoïdalement (lentement) décroissante de ladistance,
avec des valeurs supérieures à 0,1 % sur des distances correspondant à plus de dix couches de
voisins.

Pour terminer cette remarque, nous comparons nos valeurs derelaxations autour des défauts à
celles obtenues par des méthodes ab initio [113, 119]. Tout d'abord, les trois études coïncident quant
à la valeur de relaxation des premiers voisins autour deAlpe (environ 4 %de di pour les trois). De
même, le cas de la lacune de fer est cohérent (environ -1 à -2 %). En revanche, les défauts sur le
sous-réseau Al conduisent très nettement à un désaccord. Ainsi, Mayer et al. [113] ont obtenu des
relaxations, autour de la lacune d'aluminium, égales à -4,04 et 1,60 %de di respectivement pourles
deux premières couches de voisins, ce qui est en contradiction avec nos résultats (éloignement des
premiers voisins). Ilest difficile de préciser laraison de ce désaccord (défaut de notre modèle ou effet
de taille decellule). On peut néanmoins noter que les deux études ab initio reposent sur unparamètre
de maille B2 égal à2,8 Â, ce qui est notablement différent des 2,9 Àutilisés dans le présent travail. Il
n'est pas exclu que cet écart ait des répercussions fortes sur les sens etamplitudes derelaxation.
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Figure 111.6 : relaxations autour des défauts simples dans FeAl B2. di est la distance entre
premiers voisins dans le composé (0,866 ao). Les cercles se réfèrent aux
lacunes, les symboles pleins représentent les défauts sur le sous-réseau Fe.
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Validité des calculs ab initio

Dansla mesure où elles s'appuient sur des conceptsphysiques, les approches dites "ab initio"
sont, dans le principe, plus fiables que les calculs à base de potentiels semi-empiriques. Toutefois,
leurinconvénient majeur réside dans la taille limitée de la cellule de simulation envisageable compte
tenude la puissance actuelle des ordinateurs (quelques dizaines d'atomes). Ce faitestparticulièrement
critique lorsqu'il s'agitd'évaluer les grandeurs relatives à la formation d'un défaut isolé puisque, si la
"boîte" est trop petite, on simule indirectement non plus un défaut isolé, mais une répartition
périodique de défauts en interaction les uns avec les autres.

Afin d'apprécier la validité des calculs ab initio, nous avons estimé (figure IIL7), à l'aide de
notre modèle semi-empirique, les énergies de formation des défauts isolés dans deux cas, lacune
d'aluminium et fer en antistructure, en considérant à chaque fois un arrangement sur un réseau
cubique.La figure DX7 exposeégalement les résultats de calculs ab initiode Mayeret al. [113]. Bien
que le détail de la répartition des défauts (voir la légende de la figure III.7) semble conditionner
fortement le résultat (à fortes concentrations), la tendance principale issue de nos calculs semi-
empiriques est celle d'une augmentationde l'énergie avec la proximité entre défauts. Cette tendance
n'est pas aussi nette dans l'approche par les calculs ab initio. Toutefois, les valeurs "ab initio" se
situent bien dans la "fourchette" de nos résultats.
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Figure 111.7 : influence de la concentration en défauts sur leur énergie dans le cadre de notre

modèle (symboles pleins) et de calculs ab initio (symboles vides) [113] pour
(a) la lacune d'aluminium et (b) le fer en antistructure. Trois répartitions
périodiques de défauts sont envisagées : réseaux cubiques simples (cercles), à
faces centrées (carrés) et centrés (triangles).
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IL 1..5. Conclusion

L'approche simple (par champ moyen n'incluant que les quatre défauts élémentaires et
indépendants) présentée dans cette section, quoique utile dans un premier temps, est cependant
insuffisante dans la mesure où, comme nous l'avons signalé (à la section IL1.2), elle ne saurait
rendre compte de l'anomalie thermique deconcentration en lacunes et, cequi estplus grave, donne
une évaluation largement sous-estimée des quantités de lacunes prévisibles dans le matériau.
L'explication decet écart ne réside vraisemblablement pas dans une mauvaise évaluation des énergies
deformation, caril existe sur cepoint unremarquable accord entre nos résultats et ceux descalculs ab
initio. La raisondu désaccord est plutôt, d'une part, la non-prise en compte d'effets énergétiques et
entropiques complexes (configuration, on l'a dit, mais aussi vibration), dont nous aurons plus loin
l'occasion de voirqu'ils jouent effectivement un rôle prépondérant, en particulier dans les interfaces
et,d'autre part, la concentration expérimentale quireflète peut-être unétatdenon-équilibre.

En vue de rendre plus réaliste la description de la structure de défauts ponctuels dans les
composés Fe - AlB2proches de la stœchiométrie, plusieurs voies sont donc possibles :

* lapremière, reposant encore sur l'hypothèse de défauts élémentaires indépendants, consiste
à incluredans le calcul les énergies et entropies de vibration. Nous n'avons pas amorcél'exploration
de cette voie.

* la seconde s'intéresse davantage aux effets d'entropie de configuration propres aux
composés Fe - Al, effets de nature à rendre caduque l'expression (A5.4) de l'annexe 5. Cette
démarche, qui consiste en fait à affiner le classement des états en fonction de leur énergie, suppose
donc une connaissance approfondie de la structure énergétique de l'alliage à T = 0 K en fonction de
l'agencement des défauts ponctuels. En d'autres termes, nous nous intéressons à la variation
d'énergie du système lorsque les défauts simples interagissent et s'agglomèrent pour former des
complexes. L'étude énergétique, succincte, de cescomplexes fait l'objet de la section suivante.

II.2 Etude des défauts complexes

L'hypothèse de basedans l'étude desmultidéfauts consiste à écrire l'énergie du système, non
plus seulement comme une fonction des nombres de défauts simples, mais en incorporant les
nombres de ces multidéfauts. De plus, la contribution de ces derniers à l'équilibre du système est
supposée due en majorité aux états dans lesquels ils sont éloignés les uns des autres. On applique
alors une hypothèse analogue à celle de la section II.2 (4DI), mais étendue ici au cas des défauts
complexes indépendants (DCI).

En nous plaçant, dans cette section, dans le cadre de cette hypothèse des DCI, nous rappelons
tout d'abord brièvement le formalisme (de calcul des taux de multidéfauts) relatif aux métaux purs
puis examinons savalidité pour un alliage ordonné (section II.3.1). Le reste de notre présentation est
ensuite consacré essentiellement à une étude énergétique systématique des défauts doubles et triples
envisageables dans FeAl de structure B2.
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n^lGénéralités

n.2.1.1 Défauts multiples dans lesmétaux purs

Dans lecas où les amas de défauts sont suffisamment éloignés les uns des autres pour que
l'on puisse considérer qu'ils contribuent additivement à l'énergie du système, le formalisme menant
aux concentrations des défauts élémentaires peut être immédiatement transposé en introduisant la
multiplicité m<i des configurations du défaut detype d associé àun site donné. SiNd est le nombre de
défauts composants, l'entropie de configuration doit simplement être multipliée par (md)N". En toute
rigueur, le calcul fait apparaître un couplage entre les taux des divers types de défauts, dû à la
conservation du nombre de sites. Néanmoins, ce couplage peut être négligé tant que les taux de
défauts sont suffisamment faibles, et l'on obtient alors l'équation suivante, qui exprime la
concentration de chaquedéfautd'unemanière indépendante de celle des autres défauts :

xd=md.ek«r (III.9)

On peut en particulier relier cette grandeur à la concentration en défauts composants isolés.
Soitun défaut complexe formé deNidéfauts simples detype i :

xd=md.(Xif'.e k*T =md.(Xi)N\ek°T, (111.10)

où Gd =Gd-N;Gf est l'enthalpie libre de liaison du défaut complexe (nous adoptons ici le
formalisme relatif à l'ensemble (NPT)).

Dans ces conditions, la concentration totale "apparente" en défauts élémentairesest alors la
somme des contributions dues aux divers complexes dans lesquels cedéfaut est impliqué :

*' =-a75>W (nui)N d

A cause de l'hypothèse d'équivalence entre sites (d'un même type, dans le cas d'un composé
ordonné), x<i peut être interprétée comme la probabilité P(d) qu'un site soit occupé parun défaut
complexe d. Cette probabilité se réduisant à :

Pind(d) = mdXxf« (III. 12)

lorsque les composantes du défaut complexe peuvent être rigoureusement considérées comme
(énergétiquement) indépendantes (Gj, =0) quelles que soient leurs positions relatives, on a :

P(d) = Pind(d).ek*T, (111.13)

expression qui permet de mesurer l'influence de l'écart à l'indépendance entre défauts sur leur
concentration. Dans la formule précédente, Pind(d) peut également être vu comme le taux de défauts
multiples à l'équilibre en l'absence (hypothétique) d'interactions entre composantes.
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II.2.1.2 Cas d'un composé ordonné

Dans le cadre de l'hypothèse des DCI, la prise en compte des multidéfauts dans un composé
ordonné s'effectue exactement de la même manière que dans un corps pur. Nous ne détaillerons pas
ici les calculs, renvoyant à l'annexe 5, où ceux-ci sont présentés dans le cas des bilacunes

symétriques et mixtes. On retiendra simplement que les expressions des taux de défauts sont du
même type que dans un métal pur, à ceci près qu'elles présentent un couplage supplémentaire entre

ces divers taux, couplage dû aux bilacunes mixtes.

Les énergies (libres) de formation des multidéfauts, qui interviennent dans les formules

précédentes, doivent être remplacées par les expressions adaptées au cas d'un alliage, qui dépendent

alors des potentiels chimiques (formules (A5.7)) et fournissent les taux de multidéfauts en fonction de

la composition globale (de la même manière que dans la section consacrée à l'approximation à 4DI).

Toutefois, la suite de l'exposé étant presque exclusivement consacrée au cas de l'alliage

stœchiometrique, les énergies de formation pertinentes coïncident avec celles calculées ci-dessous.

Nous abordons donc maintenant l'étude énergétique proprement dite des complexes les plus
simples.

n:2:2.Défauts doubles

IL.2.2.1 Energies de formation et de liaison

La figure III.8 présente les énergies de liaison des bidéfauts en fonction de la distance entre

composantes. Elle appelle les commentaires suivants :

* les bilacunes (figure ITL8a) ont des comportements très différents, selon les espèces qu'elles
mettent en jeu. Ainsi, la bilacune mixte IV possède une énergie de liaison négative égale à -0,34 eV.
En revanche, la bilacune mixte suivante (4V) possède une énergie de liaison quasi nulle. De façon

assez analogue, les bilacunes de Fe sont stabilisées en position 2V (énergie de liaison égale à

-0,2 eV), Cette valeur doit être rapprochée de celle avancée par Fu et al. [85] (méthode ab initio), à

savoir -0,57 eV : la tendance est la même, bien que les valeurs diffèrent. L'énergie de liaison atteint
presque zéro dès la troisième couche de voisins pour les deux types de bilacunes. Le comportement
des bilacunes d'Al est quant à lui très différent, puisqu'il présente un fort caractère oscillant : la
bilacune la plus stable est située en 3V, alors que les complexes 2V et 5V sont moins favorables que
les lacunes isolées. L'interaction entre lacunes d'aluminium semble avoir une portée très grande,

puisque l'énergie de liaison n'a toujours pas atteint une valeur nulle après 10 couches de voisins
(limite de nos calculs).

* les doubles défauts d'antisite (figure III.8b) mixtes ont un comportement très similaire à

celui des bilacunes mixtes, à savoir une énergie de liaison négative (égale à -0,31 eV) en position IV,

et une énergie de liaison presque nulle dès la position 4V. Le bidéfaut 2Alpe n'est jamais favorable,
mais les énergies de répulsion sont toujours assez faibles (inférieures à 0,1 eV), alors que le bidéfaut
2FeAi est stabilisé en position de troisièmes voisins (-0,18 eV) et fortement défavorable en position
2V (0,3 eV). La stabilité du complexe (2FeAi)3v est le premier indicateur de l'apparition d'un ordre
DO3 (on précisera ce point plus loin, à la section II.2.4).
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* en ce qui concerne les défauts doubles constitués d'un atome en antisite et d'une lacune
(figures ÏÏI.8c et d), il faut noter que le complexe (AlFe + LAi)i n'est pas stable et se recombine
spontanément pour donner une simple lacune de fer (figure IÏÏ.9). Cette recombinaison n'a pas lieu
lorsque les deux défauts sont situés en position 4V, probablement à cause de l'écran des autres
couches de voisins. La lacune d'aluminium semble là aussiexercerune forte influence sur les défauts
voisins : au dixième niveau devoisins, son énergie de liaison avec Alpe s'élève encore à -0,1 eV. A
l'inverse, le complexe [FeAi + Lpe] possède une énergie de liaison quasi nulle même en position IV.
[FeAl +Lai] présente quant à lui une interaction àcaractère très oscillant et d'assez longue portée
(Eiiaison =0,1 eV environ en 10V), successivement très répulsive (2V), très attractive (3V) et à
nouveau relativement défavorable (5V), tandis que [AlFe +LFe] est légèrement attractif en position 5V
et d'énergie de liaison presque nulle au-delà.
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Figure III.8 : influence de la distance entre défauts composants (en unités de paramètre de
maille) sur les énergies de liaison des bidéfauts dans FeAl B2.

Ainsi l'énergie de liaison des bidéfauts confirme-t-elle indirectement la longue portée des
interactions dues à l'aluminium, puisque les perturbations induites parla présence en antistructure
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d'untelatome sontencore significatives au-delà de dix couches de voisins. Toutefois, ce caractère est
seulement une tendance, dans la mesure où [Alpe + FeAl] présente une atténuation beaucoup plus
rapide de son énergie de liaison. D'autre part le bi-antisite 2FeAi est caractérisé parune énergie de
liaison s'atténuant aussi très lentement.
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II.2.2.2 Sélection des bidéfauts pertinents

Pour ce faire, il est judicieux d'utiliser la formule (III.13), qui permet une évaluation directe
de l'effet de liaison entre composantes d'un défaut complexe sur la probabilité de ce défaut. Nous
présentons à la figure ni. 10 l'application de cette formule dans le cas du bidéfaut(2FeAi)nv (n = 2,
3, 5, 6, 8, 9), c'est-à-dire des bi-antisites symétriques Fe, car ce cas présente l'avantage d'offrir une
large gamme d'énergies de liaison en fonction de la distance des deux composantes (figure IH.8b).
On note que, bien que l'effet denon-indépendance s'atténue avec la température, il peut provoquer
des erreurs de plus d'un ordre de grandeur sur les probabilités (ou taux) de bidéfauts. La
comparaison avec la figure III.8b présentant les diverses énergies de liaison indique que l'on peut
grossièrement choisirpour valeurcritiqued'énergie de liaisonla valeur0,1 eV (en valeurabsolue) :
au-delà de cette valeur, le rapport de probabilités est notablement différent de un (par valeurs
supérieures ou inférieures), ce qui signifie que l'on devrait, en toute rigueur, tenir explicitement
compte desbidéfautscorrespondants dans le calcul de l'entropie de configuration.

Le critère que nous venons d'établirnous permetde mieux préciser quels sont les bidéfauts
qui doivent être distingués, car ils modifient l'entropie de configuration. Ce sont :

* les bilacunes de fer du type 2V (très stables ; figure ITI.8a).
* toutes les bilacunes d'aluminium,jusqu'à la configuration9V, au moins (figure in.8a).
* les bilacunes mixtes du type IV (également très stables ; figure in.8a).

* les bi-antisites de fer 2V (très instables) ou 3V (très stables ; figure HL8b).
* les bi-antisites mixtes du type IV (très stables ; figure in.8b).

* les complexes [antisite + lacune] sur le sous-réseau d'aluminium, en configurations 2V
(instable), 3V (stable) et 5V (instable ; figure in.8d).
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Cette étude montre donc que les interactions entre défauts ponctuels dans FeAl B2 quasi
stœchiometrique sont effectivement très complexes et très fortement dépendantes de l'agencement
spatial de ces défauts (importance de l'angle entre composantes). La situation est néanmoins plus
simple que ne le laisse supposer le nombre assez imposant de bidéfauts significatifs mis en évidence,
dans la mesure où tous les bidéfauts contenant au moins une lacune d'aluminium peuvent être
négligés.

Figure 111.10
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(2FeAi)nV. ramenée à celle que l'on obtiendrait dans le cas où les composantes
pourraient être considérées comme indépendantes.

U.2.2.3 Influence de la température sur les bidéfauts

La formulation d'un modèle, analogue à celui des 4DI, prenant en compte l'ensemble des
bidéfauts étant très lourde, nous nous sommes contentésd'envisager le cas où les bilacunes jouent un
rôle prépondérant (calculs détaillés en annexe 5). L'examen de ce cas particulier nous a semblé
judicieux dans la mesure où l'information expérimentale dont on dispose a essentiellement trait à la
quantité de lacunes. Pour cet examen, nous avons procédéen deux étapes :

* tout d'abord, nous avons appliqué le modèle présenté à la section II de l'annexe 5 dans le

cas hypothétique où seules les bilacunes mixtes IV sont supposées posséder une énergie de liaison
vérifiant le critère ci-dessus. Cetteapprocheest inexacteen toute rigueur, puisque de nombreux autres
bidéfauts vérifient également ce critère (voir la figure III.8), mais elle nous a néanmoins paru
intéressante, dans la mesure où les bilacunes mixtes sontresponsables d'un couplage "inédit" entre
taux de défauts. Ce couplage, typique des bidéfauts mixtes, pourrait modifier le comportement du
système en température, en particulier quant à la valeur absolue des taux de défauts (trop faible dans
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le modèle à 4DI), ainsi qu'à la présence d'un maximum thermique du taux de lacunes (inexistant dans

ce modèle).

* ensuite, à la lumière des conclusions du point précédent, nous avons pu adopter une
approche simplifiée pour évaluer les taux thermiques des divers bidéfauts dans l'alliage
stœchiometrique. La formule (III.9), négligeant les couplages entre défauts, est en effet apparue
valable.

Dans un premier temps, nous avons donc évalué précisément l'influence des bilacunes mixtes
IV sur les quantités de lacunes des divers types dans l'alliage FeAl équiatomique. Pour ce faire, nous
avons employé le formalisme présenté en annexe 5, dans lequel nous avons introduit des valeurs de
potentiels chimiques égales à celles calculées à T = 0 K (et utilisées tout au long de ce travail dans le
calcul des énergies de formation). La figure HI.11, qui rassemble les résultats, indique clairement que
les bilacunes mixtes IV ne modifient quasiment pas la situation par rapport au modèle à 4DI (figure

III.lia) : la quantité de lacunes de fer est la même dans les deux cas. Cette constatation doit
évidemment être rapprochée du fait qu'il existe très peu de telles bilacunes, ainsi que le montre la

figure III. 11b.

D'autre part, les résultats du modèle à 4DI peuvent, on l'a vu, être obtenus de manière

satisfaisante par les formules, qui reviennent à négliger les termes exponentiels au dénominateur des
formules (HJ.3). Ceci indique qu'il est légitime de calculer les taux des divers bidéfauts en utilisant

les expressions simples (IÏÏ.9) (loi d'Arrhenius).
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Figure 111.11 concentrations en lacunes dans FeAl B2 équiatomique : (a) lacunes de fer dans

le cadre du modèle à DCI et à 4DI (les courbes sont confondues) et (b) lacunes

d'aluminium et bilacunes 1V dans le cadre du modèle à DCI.

Il est donc légitime d'utiliser simplement la formule (III.9) pour estimer l'évolution avec la
température des quantités des divers défauts doubles dontl'énergie de liaison vérifie le critère énoncé
précédemment. Comptetenu des énergies de formation de ces bidéfauts,ceux-ci se classent en trois
groupes :
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* le premier contient les bi-antisites FeAl, ainsi que le bi-antisite mixte et la bilacunede fer.
Les proportions de ces défauts ne dépassent cependant guère 10"3 pour des températures inférieures
au point de fusion du modèle (figure III. 12). L'approximation des défauts indépendants est donc
légitime dans leurcas,mais on doitsesituer dans la limite supérieure de son domaine de validité.

* le second contient la bilacune IV, ainsi que les complexes [lacune + antisite] situés sur le
sous-réseau d'aluminium. Bien que leur taux varie fortement avec la température, ces défauts
n'excèdent jamais une teneur de 10"10, etpeuvent donc êtrenégligés.

* le troisième contient les bilacunes d'aluminium, dont le taux augmente très fortement avec la
température, mais demeure toujours inférieur à 10"13. La même conclusion peut donc leur être
appliquée.

Figure 111.12
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influence de la température sur les concentrations en défauts doubles dont
l'énergie de liaison est suffisamment négative.

Notre étude des bidéfauts montre donc clairement que l'écart très important entre quantités de
défauts mesurées et calculées (lacunes) ne peut être expliqué par la simple prise en compte de ces
bidéfauts dans le cadre de l'approximation des DCI. A priori, on ne peut trouver que trois raisons à
cela (outre le fait que l'expérience, on l'a dit, peut correspondre àun état de non équilibre) :

* soitle décompte des configurations doitêtrecorrigé.
* soit il faut prendre en compte certains multidéfauts plus complexes (tridéfauts), toujours

dans une approximation de DCI.

* soit les entropies et énergies de vibration associées aux défauts jouent un rôle primordial
dans l'apparition de ceux-ci, commesouligné précédemment.

Il n'existe pas àce jour de théorie analytique permettant de réaliser lepremier point de manière
satisfaisante. L'objet de lasection suivante est donc de s'intéresser àlaseconde possibilité.
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IL23 Défauts triples

La prise en compte de ce type de défaut (présenté à la section II.2 de l'introduction) dans les
alliagesAB stœchiométriques provient historiquementde la constatationselon laquelle, si l'on admet
que les B n'interviennent dans aucun défaut, toute apparition d'un A en antisitedoit être compensée
par la créationde deux lacunes de A pour maintenir la composition. Onobtient ainsi un tridéfaut qui
peutdevenirune réalitéphysique si son énergiede liaison est suffisamment négative (lescomposants
sont alors liés les uns aux autres).

Ainsi qu'on va le voir, les énergies de liaison de ces tridéfauts sont en général insuffisantes
pour qu'ils existent en proportions notables dans le composé FeAl stœchiometrique. Néanmoins, de
la même manière que dans le cas des défauts simples, il est possible d'évaluer grossièrement l'effet
d'un faible écart à la stœchiométrie sur ces énergies de formation, et nous montrerons plus loin
(section n.2.4) que cette démarche conduit à des résultats intéressants.

H.2.3.1 Spécificité d'un système possédant des tridéfauts

Rappelons que le calcul rigoureux des taux de défauts à l'équilibre requiert :
* la mise en évidence de variables thermodynamiques Vi associéesà ces défauts, dont dépend

l'énergie potentielle du système.

* la détermination du nombre d'états de mêmes valeurs des Vi (et donc de même énergie
potentielle).

Dans l'approximation des défauts indépendants, on a vu que ces variables étaient simplement
les divers nombres de défauts, puisque les positions relatives des défauts étaient alors supposées ne
pas avoir d'importance.

La section précédente a ensuite montré la nécessité de prendre en compte certains bidéfauts,
dont les quantités étaient supposées constituer des variables pertinentes dans la description d'un
nombre élevé d'états du système. Ces bidéfauts étaient caractérisés par une énergie de liaison
suffisamment différente de zéro.

Lorsque l'on désire incorporerdans la description du systèmeles défauts comportantplus de
deux défauts élémentaires (on se limitera ici aux tridéfauts), la situation devient plus délicate à traiter,
car il ne suffit plus d'examiner l'énergie de Maison du tridéfaut T, comptée à partir des défautssimples
(nous l'appellerons énergie de liaison absolue). En effet, si cette grandeur nous renseigne sur le gain
d'énergie auquel on doit s'attendre lors de la construction de ce tridéfaut à partir de ses composantes
toutes isolées, elle ne nous dit rien sur le gain d'énergie lors de sa construction à partir de

multidéfauts plus petits (ici un défaut simple et un défaut double). Or, s'il est possible de trouver un
monodéfaut M et un bidéfaut B telle que l'obtention de T par assemblage de ceux-ci ne coûte rien,
alors T ne doit pas être pris en compte lors du recensement des états de même énergie : ces états
viennent en fait seulement grossir les ensembles ne possédant que des défauts M et B. Plus

précisément, si le tridéfaut est formé des défauts indépendants 1, 2 et 3, son énergie de liaison (dite
relative), comptée à partir du défautsimple 1 et du bidéfaut 2?2,j vaut :
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É1l(T) =El(T)-El(B2J), (111.14)

où E,(T) est l'énergie de liaison absolue dutridéfaut calculée à partir des défauts indépendants. Si
ÉJ(T) est proche de zéro, alors les états possédant des tridéfauts Tdoivent être comptés dans la liste
de ceuxqui possèdent des défauts 1et des bidéfauts B23.

L'application de ces considérations doit conduire à une simplification du problème en
diminuant le nombre de variables (les types dedéfauts). Néanmoins, elle ne facilite pas pour autant le
calcul del'entropie de configuration, qui devient très rapidement inextricable dès lorsque l'ondésire
aller plusloin que l'approche traditionnelle négligeant purement et simplement les interactions entre
(multi)défauts pertinents. En particulier, on voit mal comment tenir compte des effets de
désorientation entre défauts.

Par conséquent, la suite et fin de cette première partie sera limitée à un examen de la structure
énergétique des tridéfauts, sans aucun effort en vue de développer un modèle thermodynamique les
incluant.

n.2.3.2 Energies de formation

Le nombre des configurations correspondantes étantconsidérablement plus élevéquedans le
cas des bidéfauts, nous n'avons pas réalisé d'étude en fonction de la distance entre défauts
composants et nous sommes limités aux défauts pouvant s'inscrire dans un cube centré. Ce faisant,
nous étudions implicitement l'influence de l'angle entre défauts constituants sur l'énergie du
complexe.

Les tableaux ffl.4a, b, c et d présentent les énergies de formation et de liaison absolue de
l'ensemble des tridéfauts vérifiant les contraintes précédentes. Nous avons séparé les résultats en
quatre tableaux relatifs aux défauts possédant zéro, une, deux ou trois lacunes. Dans l'ensemble de ce
tableau,certainsdéfauts figurent en gras. Il s'agitde défauts pourlesquels il existeau moins un choix
judicieux de la référence (M + B ou Ml + M2 + M3) conduisant à une énergie de liaison relative
supérieure à 0,1 eV en valeur absolue. Ces défauts sontdonc véritablement significatifs et doivent
êtrepris encompte dans lescalculs thermodynamiques (que nous n'avons pas entrepris).

On est frappé d'emblée par le grand nombre de configurations possédant une énergie de
liaison absolue fortement négative et,à un degré moindre, une énergie deMaison très positive.

L'examen du tableau DI.4a indique que :

* les tridéfauts d'antisite impliquant à la fois des atomes de fer et d'aluminium (l'unau centre
et les deux autres à deux sommets du cube) sont très stables, indépendamment de leur orientation
relative. Lavaleur absolue decette énergie deliaison peut néanmoins varier du simple audouble selon
cette orientation,et atteindredes valeurs très prochesdes énergiesde formationdes bidéfauts. On a là
un indice d'une tendance très forte de Fe - Al à former des multidéfauts impliquant de nombreux
défauts simples.

* les tri-antisites Alpe (situés surtrois sommets du cube) sont peu liés lesuns aux autres.
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* les tri-antisites FeAl (situés sur trois sommets du cube) doivent s'agencer principalement

selon une configuration (333), c'est-à-dire dans des plans (111), et doivent éviter les autres
configurations. Cet agencement préférentiel correspond très exactement à la formation d'un îlot de
structure DO3. Rappelons que le bidéfaut d'antisite (2FeAi)3 avait été lui aussi trouvé très stable (voir
la section n.2.2).

Plus généralement, l'omniprésence des énergies de liaison très négatives indique la forte

tendance à la création locale de structures ordonnées.

En conclusion, excepté pour le cas de (FeAi)333 (amorce de la structure DO3), tous les tri-

antisites significatifs sont exclusivement des antisites mixtes.

Défaut
Energie

de

formation

Energie

de Maison

absolue

Défaut
Energie

de
formation

Energie

de Maison

absolue

(3FeAi)223 2,63 0,32 (FeAi+2AlFe)ii2 2,09 -0,48

(3FeAl)235 2,48 0,17 (FeAi+2AlFe)ll3 1,91 -0,66

(3FeAi)333 1,75 -0,56 (FeAi+2AlFe)ii5 2,23 -0,34

(3Alpe)223 2,85 0,15 (AlFe+2FeAi)ii2 2,00 -0,44

(3AlFe)235 2,83 0,13 (AlFe+2FeAl)li3 1,73 -0,71

(3AlFe)333 2,67 -0,03 (AlFe+2FeAi)ii5 1,80 -0,64

Tableau 111.4 (a) caractéristiques énergétiques (en eV) des tridéfauts d'antisite dans FeAl

B2. En gras, on a fait également figurer (i) les valeurs d'énergies de liaison

absolues supérieures à 0,3 eV en valeur absolue, (ii) les tridéfauts qui

doivent effectivement être pris en compte car toutes leurs énergies de liaison

relatives sont supérieures à 0,1 eV en valeur absolue (ce qui ne permet donc

pas de les considérer comme simple superposition de défauts simples et

doubles).

Les complexes possédant une seule lacune (tableau ÏÏI.4b), quant à eux, ne présentent pas une
tendance à la stabilité aussi marquée que les tri-antisites. Seules trois configurations possèdent des

énergies de liaison négatives.

Le cas le plus frappant concerne encore une fois un complexe situé dans un plan (111) et
formé de deux Fe en antisite et d'une lacune d'Al, ce qui désigne clairement les plans (111) comme

plans préférentielspour les défauts triples.
Le deuxième cas de stabilité concerne les tridéfauts formés d'un bidéfaut d'antisite mixte

[FeAl + Alpe]iv et d'une lacune de fer, l'antisite Al se trouvant au centre du cube : ce complexe
possède une énergie de liaison de l'ordre de -0,3 eV, excepté lorsque les trois défauts sont alignés,
puisque dans ce cas, il se recombine spontanément en une simple lacune de fer (voir plus loin la
figure III. 14). Les sauts probables de la lacune de fer autour du bi-antisite devant forcément les
amener en position d'alignement, on voit mal comment une telle paire de défauts d'antisite pourrait
exister durablement. Ainsi, en dépit de l'énergie de liaison relativement basse de la paire
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[FeAi + Alpehv (-0,3 eV ; voir figure III.8b), le taux de ces défauts à l'équilibre est
vraisemblablement faible, enraison de leur élimination parles lacunes de fer (ilresterait d'ailleurs à
préciser leur mode de formation). Notons pour conclure cette section que les énergies de liaison de
ces tridéfauts sont quasi égales à celles des bidéfauts précédents. Cela signifie que ces tridéfauts,
même s'ils n'étaient pas instables, ne devraient pas être pris en compte dans les calculs d'énergie
libre.

Cette remarque s'applique également :

* au cas des complexes [2FeAi + Lai] de types (223) et (235) qui présentent tous deux des
énergies de liaison situées aux alentours de 0,3 eV, c'est-à-dire proches de celle du bi-antisite
(2FeAi)2 (voir figure HI.8b).

* au cas de ces mêmes complexes en configurations (322) et (325), dont l'énergie de liaison
estcette fois proche decelle dubidéfaut [FeAl + LaiJ2 (0,4 eV ; voir figure m.8d).

*au cas du complexe [2FeAi +Lai]112, dont l'énergie de liaison (0,3 eV) est proche de celle
du bidéfaut (2FeAi)2-

Finalement, lasituation des tridéfauts possédant une seule lacune est assez simple, puisque
leur prise en compte ne s'impose réellement que dans un cas : celui du complexe (2FeAr+LAl)333- Ce
complexe, contenant Lai, peut néanmoins être négligé.

Défaut
Energie Energie

Défaut Energie Energie
de de Maison de de liaison

formation
absolue formation

absolue

(Lpe+2FeAi)ii2 2,75 0,31 (LAi+2AlFe)ii2 INST.

(LFe+2FeAi)ii3 2,32 -0,12 (LAl+2AlFe)ll3 INST.

(LFe+2FeAi)ii5 2,25 -0,19 (LAi+2AlFe)ii5 INST.

(2Alpe+Lpe)223 2,69 -0,01 (2FeAi+LAi)223 4,69 0,30
(2Alpe+Lpe)235 2,63 -0,07 (2FeAi+LAi)235 4,63 0,24
(2AlFe+Lpe)322 2,54 -0,16 (2FeAi+LAi)322 4,84 0,45
(2AlFe+LFe)325 2,53 -0,17 (2FeAi+LAi)325 4,77 0,38
(2AlFe+LFe)333 2,59 -0,11 (2FeAi+LAi)333 3,72 -0,67
(2AlFe+LFe)523 2,66 -0,04 (2FeAi+LAl)523 4,57 0,18

(LFe+FeAi+AlFe)l21 2,27 -0,30 (LAl+AlFe+FeAl)l21 INST.

(LFe+FeAl+AlFe)l31 2,26 -0,31 (LAl+AlFe+FeAl)l31 3,27 -1,25
(LFe+FeAl+AlFe)l51 INST. (LAl+AlFe+FeAl)l51 INST.

Tableau 111.4 (b) caractéristiques énergétiques (en eV) des tridéfauts contenant une lacune,
dans FeAl B2 (INST. signifie instable).

Lecas des tridéfauts possédant deux lacunes estmoins limpide, ainsi que lemontre le tableau
DI.4c. En effet, l'application de notre critère de sélection des tridéfauts signifiants fait apparaître aussi
bien des complexes à bilacunes mixtes que des complexes à bilacunes symétriques (Fe ou Al),
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complexes quipeuvent de plus se situer aussi biensurun sous-réseau donné quesurles deux sous-
réseaux. Nous nous bornerons seulement à constater cette situation, qui signifie que les bilacunes ont
tendance à réagir (pas toujours d'une manière stabilisatrice) avec les antisites.

Défaut
Energie Energie

Défaut
Energie Energie

de de Maison de de liaison
formation

absolue formation
absolue

(AlFe+2LAl)ll2 INST. (FeAl+2LFe)ll2 2,39 -0,18

(AlFe+2LAl)il3 INST. (FeAl+2Lpe)ii3 2,55 -0,02

(AlFe+2LAl)ll5 INST. (FeAl+2LFe)ll5 2,54 -0,03

(LAl+LFe+AlFe)ll2 INST. (Lpe+LAl+FeAl)ll2 4,59 0,07

(LAl+LFe+AlFe)ii3 INST. (LFe+LAl+FeAl)ll3 4,06 -0,46
(LAl+LFe+AlFe)ll5 INST. (LFe+LAl+FeAl)ll5 4,00 -0,52

(AlFe+2Lpe)223 2,58 -0,12 (FeAi+2LAi)223 6,71 0,24

(AlFe+2LFe)232 2,39 -0,31 (FeAl+2LAl)232 6,61 0,14

(Alpe+2Lpe)235 2,61 -0,09 (FeAi+2LAi)235 6,97 0,50
(AlFe+2LFe)253 2,53 -0,17 (FeAi+2LAl)253 6,68 0,21

(AlFe+2LFe)333 2,63 -0,07 (FeAi+2LAi)333 5,68 -0,79

(AlFe+2LFe)352 2,37 -0,33 (FeAi+2LAi)352 6,52 0,05

Tableau 111.4 (c) caractéristiques énergétiques (en eV) des tridéfauts contenant deux
lacunes, dans FeAl B2.

Défaut
Energie

de
formation

Energie

de Maison

absolue

Défaut
Energie

de
formation

Energie

de liaison

absolue

(LFe+2LAi)ii2
(LFe+2LAl)ll3

(LFe+2LAl)ll5

(3Lai)223
(3Lai)235

(3Lai)333

6,04

5,79

5,74

8,37

8,70

7,63

-0,56
-0,81
-0,86

-0,18

0,15

-0,92

(LAi+2LFe)ll2
(LAi+2LFe)ll3
(LAl+2LFe)ll5

(3LFe)223
(3Lpe)235
(3Lpe)333

3,84

3,97

3,94

2,30

2,51

2,71

-0,81
-0,68

-0,71

-0,40

-0,19

0,01

Tableau 111.4 : (d) caractéristiques énergétiques (en eV) des trilacunes dans FeAl B2.
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Enfin, les remarques faites dans le cas des complexes à deux lacunes demeurent valables pour
les trilacunes (tableau HI.4d), pour lesquelles il est possible de mettre en évidence de nombreuses
configurations plus stables que toute "somme" de défauts les composant.

Une constante se dégage nettement de l'examen des quatre tableaux précédents : il s'agit de la

très forte tendance à la formation de tridéfauts en configuration (333) sur les sites Al. Cette notion de

plans préférentiels dans lesquels s'agencent les tridéfauts semble cependant difficile à vérifier
expérimentalement. Elle pourrait être liée aux interactions non centrales présentes dans le matériau.

De nombreuses instabilités ont également été notées, la plupart du temps dérivées de la

"réaction" (AlFe +LA1)j -*LFe. Ce complexe est manifestement très instable, indépendamment de
l'environnement additionnel de défauts, et presque tous les tridéfauts le contenant se réarrangent

spontanément, à l'exception, toutefois, du défaut correspondant (présenté à la figure III. 13) qui est
stable, malgré un chauffage préalable destiné à éviter un piégeage dans un puits local peu profond et
sans intérêt physique.

FeAl

Figure 111.13

Al-

Lai

(LAi+AlFe+FeAl)l31
3.27 eV

le seul tridéfaut stable en dépit de la présence du complexe (Alpe+LAi)i-

A l'inverse, nous avons observé une autre réaction spontanée qui, cette fois-ci, ne fait pas

intervenir le complexe précédent. EMe est représentée à la figure IH.14. Elle consiste en rannihilation
d'une paire de défauts d'antisite IV selon [111] par mouvement simultané en direction d'une lacune
de fer première voisine. Le résultat est un mouvement de la lacune de fer.

LFe

FeAl7\
LFeyt

y

Figure 111.14

(LFe+FeAi+AlFe)i5i

INSTABLE

LFe
0.9 eV

mouvement collectif d'une paire de défauts d'antisite, dû à la présence d'une

lacune de fer.
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La multiplicité des défauts triples est relativementfaible (plus faible que celle des bidéfauts, en
général). C'est pourquoi on peut s'attendre à une concentration en tels défauts relativement faible à
basse température. En tout cas, les défauts doubles les moins coûteux (c'est-à-dire les bilacunes de
fer et les défauts mixtes [lacune de fer + antisite]) étant moins énergétiques et offrant une multiplicité

au moins équivalente, ceux-ci seront vraisemblablement prédominants sur les défauts triples, même
aux températures élevées. Ainsi, en négligeant les effets entropiques, on peut se représenter la
structure de défauts de FeAl B2 de la manière suivante : à basse température, les défauts élémentaires

sont les seuls existants ; à haute température, la contribution des défauts doubles et triples augmente ;
les premiers se placent à un niveau de correction du premier ordre par rapport à l'approximation des
défauts simples, alors que les seconds sont présents à un degré nettement moindre.

Cette étude des tridéfauts, en dépit des caractéristiques intéressantes qu'elle a permis de

préciser (instabilités, arrangement préférentiel dans le plan (111), ...), n'a mis en évidence aucun
tridéfaut présentant une énergie de liaison suffisamment négative pour qu'il lui soit permis d'exister
en proportions notables dans l'alliage stœchiometrique. En particulier, il est hors de question
d'expliquer, à l'aide des seules énergies précédentes et des expressions (III.9), la quantité
anormalement élevée de lacunes relevée dans le matériau à haute température. Par conséquent, dans la
mesure où rien ne permet de prouver que l'approximation des DCI n'est pas valable, nous devons
admettre que les responsables de ce comportement sont les effets vibrationnels complexes (énergie et
entropie) associés à la formation des défauts. Ce point a par ailleurs été signalé par Athènes et al.
[123] dans le cadre de la migration des défauts ponctuels dans Fe - Al de structure B2. Toutefois,
compte tenu de la forte incertitude qui pèse encore sur les mesures expérimentales, il est impossible
d'être absolument certain de cette conclusion.

n:2A .Influence d'un, faible écart.à.lastœchip^nétrie

Dans cette partie consacrée à la structure de défauts ponctuels des alliages Fe - Al de
compositionquasiéquiatomique, l'objetde cette dernière section est de discutersuccinctement les bi-
et tridéfauts les plus stables à basse température de part et d'autre de la stœchiométrie.

Pour cela, nous procédons de la même manière que ce qui a été fait dans l'approximation à
4DI, en calculant les énergies de formation de ces complexes à l'aide de la formule (1.51). Le tableau
ffl.5 ci-dessous résume les résultats. Nous nous sommes limités aux défauts significatifs (qui se

distinguent vraiment de la simple "somme" de leurs composantes), en excluant ceux qui contiennent
une lacune d'aluminium (supposée là encore trop énergétique).

Pour ce qui est des bidéfauts, du côté riche en aluminium, on doit s'attendre à la présence
d'un grand nombre de bilacunes (2Lpe)2 (avec une énergie de formation égale à 0,67 eV, la
multiplicité plus importante de ce bidéfaut le rendquasiment aussi probable que la lacune simple Lpe,
dont l'énergie de formation s'élève à 0,44 eV).

Du côté riche en fer, l'alliage présente une forte tendance à l'agglomération des antisites FeAl:
le bi-antisite (2FeAi)3 possèdemême alorsune énergie de formation négative, phénomène analogue à
celui déduit de calculs semi-empiriques pour le défaut d'antisite NiAl dans le composé NiAl
stœchiometrique (voir le tableau ffi.2).
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Energie "brute" Riche en Fe Equiatomique RicheenAl

UFe -4,20 -4,58 -5,04

Mai -3,95 -3,57 -3,11

Lpe 5,48 1,28 0,90 0,44

Alpe 1,92 1,67 0,90 0,00

FeAl -0,25 0,00 0,77 1,68

(FeAi+AlFe)i 1,36 1,36 1,36 1,36

(2FeAi)3 -0,68 -0,18 1,35 3,18

(2LFe)2 10,75 2,35 1,58 0,67

(3FeAi)333 -1,30 -0,55 1,75 4,49

(FeAi+2AlFe)ii2 3,11 2,86 2,09 1,18

(FeAi+2Alpe)ii3 2,93 2,68 1,91 1,00

(AlFe+2FeAi)ii2 0,98 1,23 2,00 2,91

(AlFe+2FeAl)ll3 0,71 0,96 1,73 2,64

(AlFe+2FeAi)ii5 0,78 1,03 1,80 2,71

(AlFe+2Lpe)232 12,57 3,92 2,39 0,56

(3Lpe)223 16,05 3,45 2,30 0,93 |

Tableau III.5 : énergies de formation des défauts simples, bi- et tridéfauts stables ne
contenant pas de lacunes d'aluminium à T = 0 K, dans les alliages riches en
fer, équiatomique et riches en aluminium.

La formation de tridéfauts, du côté riche en aluminium, a principalement lieu grâce aux
antisites Alpe qui se regroupent avec les lacunes de fer. La tendance n'est donc pas modifiée, par
rapport à celle qui avait été prédite grâce au modèle des défauts indépendants, puisqu'il s'agit d'une
"complexation" impliquant encore les défauts prédominants mis en évidence dans ce modèle (figure
m.2). Ledéfaut d'antisite simple Alpe reste toutefois nettement prépondérant.

Du côté riche en fer, on note la valeur négative de l'énergie de formation du tri-antisite
(3FeAi)333 (caractéristique encore renforcée par rapport au cas du bidéfaut (2FeAi)3)- Cela indique
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que la formation de ce complexe, ainsi que celle du complexe (2FeAi)3, est thermiquement

"désactivée" : contrairement à ce qui est couramment observé dans les métaux (où les complexes,
bilacunes par exemple, prennent une part de plus en plus prépondérante au fur et à mesure que la
température s'élève), ces agglomérats d'antisites se condensent à basse température (dans les plans de

type (111)), afin de reproduire localement la structure DO3. Ils se dissocient en revanche sous l'action
de l'agitation thermique. Les défauts d'antisite FeAl ont également un rôle de stabilisation des défauts
Arpe, puisque l'énergie de formation de ces derniers est abaissée lorsqu'ils sont couplés à un, voire
deux, des premiers.

Pour finir, signalons d'ores et déjà une importante conséquence de ces résultats, sur laquelle
nous reviendrons au chapitre cinq. L'accommodation de l'écart à la stœchiométrie du côté riche en fer

doit s'effectuer par formation d'agglomérats de défauts d'antisite FeAl- Ces agglomérats devant
préserver une certaine indépendance les uns par rapport aux autres, la simulation d'un tel phénomène
en température (méthode de Monte-Carlo) nécessite l'emploi d'une cellule de calcul suffisamment

large. Au chapitre cinq, nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion de taille limite de cellule.

L'analyse relativement simple qui fait l'objet de cette section était limitée, on l'a dit, aux
composés Fe - Al de structure B2 à compositions proches de 50 % d'Al. En effet, c'est dans ces
composés que l'hypothèse des défauts (simples ou multiples) indépendants est la plus légitime (on a
tout de même vu ses Mmites). Dans les alMages plus riches en fer (par exemple l'alliage industriel Fe -
40 % at. Al), les défauts, très rapprochés, interagissent et nos calculs statiques perdent alors toute

signification. L'adaptation de la procédure présentée dans cette section à ce cas plus complexe
supposerait de pouvoir définir de manière analogue et pertinente des défauts indépendants qui
viendraient, sous l'influence de la température, se superposer à une structure non stœchiometrique
possédant elle-même un grand nombre de défauts structuraux (stables à basse température).

A la section IL1.3, nous avons signalé que Fe - Al accommode les faibles écarts à la

stœchiométrie à basse température par des défauts d'antisite. Si cette conclusion demeure valable
lorsque l'alliage s'enrichit plus notablementen fer, la recherche de l'état fondamental d'un composé
Fe - Al non stœchiometrique se résume donc à préciser l'agencement de ses défauts d'antisite.
Malheureusement, ce problème est très difficile à résoudre par la simulation : la méthode la plus
élégante, celle du recuit simulé (voir section H.4.1 du chapitre un) est très longue de mise en œuvre et
n'échappepas à l'écueil du piégeage dans un état métastable. La signification de ses résultatsquant à
la structure à basse température des composés riches en fer est donc douteuse.

Ainsi, la procédure utilisée dans ce chapitre (énergies de défauts indépendants et modèles
thermodynamiques) n'étantpas transposable aux alliages non stœchiométriques, leur étude doit donc
être menée d'une manière plus directe. Dans ce contexte, l'application des méthodes de MC,
lorsqu'elle est réalisée à température suffisamment élevée, est susceptible de fournir des résultats
intéressants, puisqu'elleest la seule à véritablement prendre en comptetous les effets (énergétiques et
entropiques) caractéristiques du matériau (modèle). Nous reviendrons sur ce point, au début du
chapitre cinq,puisquenousy utiliserons justement la méthode de MCpour tenterde simuler les écarts
à la stœchiométrie. Notre objectif sera alors nettementdifférent, puisqu'il ne s'agira pas d'analyser la
structure de défauts ponctuels de Fe - Al modèle mais,beaucoup plus simplement,de déterminer son
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équation d'état entre potentiels chimiques, concentration ettempérature (àpression nulle), en vue de
l'application à un joint de grains.

Avant de terminer cette partie, nous tenons à rappeler que tous les résultats précédents (de
même que ceux qui suivront, mais nous l'écrivons ici une fois pour toutes !) ont été déduits de
l'application d'un simple modèle semi-empirique. Ce modèle, supposé reproduire assez fidèlement
les propriétés de l'alliage Fe - Al expérimental, ne doit donc être considéré que comme une
approximation grossière de la réalité. Ainsi, en dépit des nombreux tests réalisés au chapitre deux
(qui, dans une certaine mesure, avaient démontré la validité de ce potentiel), nous ne prétendons pas
que nos résultats sont tous valables dans le détail. Nous pouvons néanmoins raisonnablement espérer
avoir mis en évidence des tendances susceptibles de suggérer certaines idées fructueuses, qui
permettraient ainsi une meiMeure description des défauts dans les aUiages Fe- Al.

III DIFFUSION DANS FexAli.x (0,5 < x < 0,66)

Après avok (au moins approximativement) précisé la structure probable des défauts ponctuels
dans les composés Fe - Al de structure B2, il est logique de s'attacher, dans une seconde étape, à
l'examen des processus diffusionnels engendrés par ces défauts. Là encore, les simulations à
l'échelle atomique permettent d'aborder ces phénomènes de deux manières (voir le chapitre un) :

* soit par des calculs (plus ou moins directs) du coefficient de diffusion, l'influence de la
température étant prise en compte dans le cours même de la simulation.

* soit par une évaluation semi-analytique de ces coefficients, fondée d'une part sur lecalcul
numérique des propriétés énergétiques du système àT=0K, et d'autre part sur la prise en compte de
la température par des modèles analytiques.

C'est laseconde approche (c'est-à-dire l'approche statique) que nous avons adoptée ici. Celle-
ci repose sur de nombreuses hypothèses simplificatrices (nature des défauts postulée a priori, non-
prise en compte des facteurs de corrélation,... ; voir ci-dessous), hypothèses sans lesquelles aucune
évaluation des coefficients de diffusion n'est possible. De plus, elle engendre des calculs (à T=0 K)
relativement légers, si on les compare à ceuxmis enjeu dans lesméthodes directes de détermination
du coefficient de diffusion par DMentempérature.

Quoi qu'il en soit, notre démarche ne peut être considérée que comme une étape préliminaire à
des calculs directs de DM, qui permettraient (i) une évaluation beaucoup plus réaliste des coefficients
de diffusion et (ii) une déduction satisfaisante des mécanismes atomiques de migration. En particuMer,
ilest connu que les calculs statiques tendent systématiquement àsurestimer les énergies de migration,
et donc à minorer les coefficients de diffusion.

Comme nous venons de le dire, une étude statique, limitée à la détermination des profils
énergétiques associés à la migration de défauts ponctuels pertinents, suppose une connaissance
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préalable de ces défauts, ainsi que des sauts associés ; elle présente donc une large part d'arbitraire.
Dans notre cas, elle est fondée sur les hypothèses suivantes :

* aucun mécanisme interstitiel n'est envisagé, ce qui élimine les complexes exclusivement

formés de défauts d'antistructure. Les lacunes sont ainsi supposées essentielles dans la diffusion, ce

qui est communément admis dans les études réalisées jusqu'à ce jour sur matériaux métalliques. En
effet, les valeurs prohibitives des énergies de formation des interstitiels habituellement mesurées dans
les métaux interdisent a priori à ceux-ci de participer à la diffusion (nous ne disposons toutefois

d'aucune information permettant de justifier plus ou moins rigoureusement cette hypothèse dans le

cas de Fe - Al).

* nous négligeons tous les défauts multiples formés de plus de deux défauts élémentaires,

excepté pour ce qui est des quelques mécanismes déjà répertoriés dans la bibliographie et faisant
intervenir des défauts triples et quadruples particuliers (cycles).

* seuls sont possibles les sauts atomiques entre sites premiers, deuxièmes, troisièmes et

éventuellement cinquièmes voisins (voir la figure DI.1).

* on ne prend pas en compte la dissociation ou la recombinaison de deux défauts. En
particulier, cela implique que l'on considère comme impossibles les sauts éloignant trop les
composantes du défaut complexe. Nous admettrons ainsi que :

• les défauts composant un bidéfaut ne peuvent être distants de plus de cinq couches de

voisins.

• les défauts composant un tridéfaut doivent forcément être inclus dans un cube centré.

Il nous a semblé naturel de classer les défauts, en fonction des règles que nous venons de

nous donner, en sous-ensembles regroupant toutes les configurations déductibles les unes des autres

par l'intermédiaire de sauts autorisés. Il est ainsi possible de mettre a priori en évidence, pour un
composé B2 arbitraire, quinze ensembles de configurations, associés à autant de mécanismes de sauts

parfaitement disjoints les uns des autres, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible, compte tenu des règles

de sauts énoncées ci-avant, de relier deux défauts situés dans deux mécanismes différents. L'annexe

6 présente, dans le cadreplus restreint de notre modèlepour Fe - Al, toutes les transitions possibles
entre configurations, qui se classent non plus en quinze mais en sept catégories. Nous inviterons à

plusieurs reprises le lecteur à s'y reporter.

La suite de notre propos est organisée ainsi : après quelques généralités (section III. 1),
relatives d'une part à la description à l'échelle atomique de la diffusion dans les matériaux cristallins et
d'autre part au comportement spécifique à la structure B2, nous abordons le cas des alliages Fe - Al
proprement dit, en distinguant les composés quasi stœchiométriques (section III.2) de ceux qui
présentent un fort excès de fer (section m.3).

L'essentiel de nos résultats sera constitué de profils énergétiques de migration de défauts
ponctuels. Dans ces profils, l'énergie sera constamment comptée par rapport à celle d'un systèmeB2
parfait sans défauts avec les mêmes nombres d'atomes des deux types que le système avec défaut.
Les valeurs de l'énergie à chaque étape "stable" d'un processus (c'est-à-dire dans chaque minimum
local de l'énergie) devront donc toujours correspondre à des énergies de formation de défauts
multiples.
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La terminologie adoptée dans ce chapitreseraalorsla suivante :
* nous appellerons énergie de migration relative à une étape élémentaire d'un mécanisme

complexe l'énergie maximale correspondante, comptée par rapport à l'étape stable précédente dans
un sens ou dans l'autre (donc déductible des figures par soustraction de l'énergie de cette étape).

*nous appellerons énergie d'activation pour la diffusion relative àun processus complet la
hauteur maximale du profil énergétique de l'ensemble de ce processus, comptée par rapport au
système sans défaut (donc directement lisible sur les figures). Cette assimilation est légitime tant qu'il
existe au sein du processus une étape très limitante par rapport aux autres (nous verrons un exemple
de ce point à la section ffl.2.1).

III.l Généralités

nLl,.î.La .diffusion à l'échelle, atomique dans lescristaux [1.24]

En général, dans un milieu matériel hors d'équilibre dans lequel les inhomogénéités ont des
longueurs caractéristiques suffisantes, les flux de matière sont reliés aux "forces" que sont les
variations spatiales de concentrations par l'équation de Fick (linéarisée) : J =-D V(c), où D est le
tenseur des coefficients de diffusion, qui peut être calculé à partir des propriétés d'équilibre du
système. Ainsi, la relation de définition laplus générale du coefficient de diffusion dans unedirection
quelconque Ox, expression valable quel que soit le mécanisme atomique mis enjeu, est la suivante
pour un élément donné :

D=lr{8X2)f (111.15a)
Dans cette expression :

(SX2) =^cm(Ôxmk)2 =déplacement quadratique moyen selon Ox (III.15b)
m,k

T =nombre moyen de sauts par seconde etpar atome (in.15c)

f =l +2lim-^-^ =facteur de corrélation entre sauts atomiques (III15d)

/=/

Les atomes sont supposés pouvoir effectuer divers types mde sauts cristallographiquement
non équivalents, donc non équiprobables. Au sein d'un même type m, il existe plusieurs variantes k
équiprobables, car déductibles les unes des autres par les opérations de symétrie cristalline.

Dans les expressions ci-dessus, les crochets désignent une valeur moyenne, la probabilité
d'une propriété étant définie, sur un ensemble de particules, comme la fraction de particules vérifiant
cette propriété. De cette manière, cm est la probabilité (a priori) du (kième) saut de type m
(indépendante de k, puisque cet indice repère des sauts cristallographiquement équivalents, donc
équiprobables), et ÔXi est le iième saut àpartir d-une origme des temps arbitraire (le système est à
l'équilibre). Les ÔXi sont des variables aléatoires de même loi {cm}1<m<M et non indépendantes en
général. En cas d'indépendance, le facteur de corrélation est égal à un. " "
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Le coefficientde diffusionpeut être réécrit sous une forme alternative :

^/X^S^*)2' (HI.16)
Z m k

où rm = r.çm est la fréquence desauts du type m(toujours dans une direction donnée k).

Les composés de structure B2, auxquels nous nous limiterons, possédant lasymétrie cubique,
il nous suffira dans la suite de connaître le coefficient de diffusion dans l'une des trois directions
<100>, que nous noterons D au lieu de Dx. Tous nos calculs seront relatifs à Dx.

Pour finir, signalons que, en l'absence d'informations plus précises, les fréquences de sauts
dedéfauts (notées w) entre deux étapes séparées parune énergie demigration Em seront, dans toute
la suite de cetravail, calculées selon la formule simple habituelle :

w=v0 exp(-Em /kBT), (III.17)

avec une valeur égale à 8,5 THz pour la fréquence d'attaque v0 (correspondant à la fréquence
maximale du spectre de phonons du composé B2 ; voir le chapitre deux). Nous préciserons dans la
suite les énergies Em relatives auxdivers casparticuliers envisagés.

10,1,2.GaractMstiqu.es. .communes,.aux alliages. B2

De manière générale, pour un alliage AB de structureB2 (constitué de deux sous-réseauxa et
P), les sauts d'atomes d'une espèce donnée Apeuvent être de quatre types, selon les sous-réseaux de
départ et d'arrivée :

Aa ->Aa ; Aa -4 Ap ; Ap ->Aa ; Ap ->Ap (III. 18)

Au sein d'un même type, le déplacement peut concerner des couples de sites possédant des
degrés devoisinage variables (IV, 4V, 7Vet 10V pour des couples de sites a - P).

Q°

riche
en A

A0.5B0.5

(a)

riche
enB

(b)

riche A05B0.5 riche
en A enB

(c)

Figure 111.15 : allure générale (a) du facteur préexponentiel, (b) de l'énergie apparente
d'activation et (c) du coefficient de diffusion en fonction de la composition dans
les alliages B2 (d'après [125]).
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La figure ffl.15, d'après Kao et al. [125], présente l'aspect schématique de la variation du
coefficient de diffusion D= D0exp(-Q / kBT) de l'une ou l'autre espèce dans un alliage AB de
structure B2 en fonction de la composition. Le facteur préexponentiel et l'énergied'activationpassent
tous deux par un maximum pour la composition équiatomique. Ces deux tendances, bien
qu'opposées, conduisent généralement à un minimum du coefficient de diffusion pour cette
composition (à causede la prédominance du terme d'activation).

Parrapport au cas générique des alliages B2,lescomposés Fe - Al adoptent un comportement
légèrement dissymétrique autour de lacomposition équiatomique (figure ni. 16) : une déviation du
côté riche en aluminium engendre unecroissance ducoefficient de diffusion du fer (etéventuellement
de l'aluminium) beaucoup plus marquée qu'un écart decomposition du côté riche en fer. Ce caractère
estprobablement à rapprocher dela structure dedéfauts ponctuels, elle aussi très dissymétrique (elle
estcomposée principalement, rappelons-le, deFeAl du côté riche enfer et,conjointement, deAlFe et
LFe du côté riche en Al).

20

Figure 111.16

30 40

Al (at.%)

30 40

Al (at.%)

énergies d'activation pour la diffusion et coefficients de diffusion de traceurs
de fer (carrés), d'aluminium (cercles vides) et de cobalt (cercles pleins)
dans les alliages Fe - Al B2 de compositions diverses [126, 127].

Dans ce quisuit, nous ne nous intéresserons pas aucôté riche en aluminium (xai > 52 %), qui
ne présente pas d'intérêt pratique. Toutefois, même lorsque l'on se restreint au sous-domaine B2
riche en fer, les phénomènes de diffusion doivent être analysés de manière différente selon que
l'alliage considéré a une composition proche ouéloignée delastœchiométrie B2. Laraison en estque
les corrélations entre sautsatomiques ontune importance très variable en fonction de la composition :
dans les alliages quasi stœchiométriques, ces corrélations peuvent être très fortes, ce qui oblige à
considérer non pas des sauts isolés, mais des séquences de sauts fortement corrélés (voirplus bas le
cas des cycles, par exemple ; section 111.2) alors que, dans les alliages B2 riches en fer (section
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m.3), le degré d'ordre est suffisamment faible pour qu'un simple saut atomique (d'un type donné)
puisse être considéré comme l'étape élémentaire des mécanismes de diffusion.

III.2 Alliage B2 stœchiometrique

Dans les composés B2 les plus proches de la stœchiométrie, comme nous l'avons vu (figure

HI.2), les défauts sont relativement isolés les uns des autres à toutes températures. Cela signifie que

chaque défaut est entouré d'une zone étendue de cristal parfait (c'est-à-dire où l'ordre B2 est
parfaitement respecté). Dans ce contexte, le mouvement (saut) du défaut ne peut pas être quelconque.
En effet, on voit immédiatement qu'il n'y a, pour un type de saut de défaut choisi au hasard, aucune
raison que ce défaut n'induise pas de fortes modifications de la structure locale de l'alliage, par
changement des positions des diverses espèces sur les sous-réseaux. Autrement dit, en général, le
mouvement du défaut modifie l'ordre local. Citons un exemple simple de ce fait : dans un cristal par

ailleurs parfait, une lacune se déplaçant par sauts de sites premiers voisins en sites premiers voisins
laisse derrière elle une file d'atomes en antisite. L'évolution du système dans ces conditions est

irréaliste car le degré d'ordre devant être conservé à une échelle de temps macroscopique, on doit

associer à ce mécanisme générateur de défauts en grand nombre d'autres mécanismes, cette fois

restaurateurs de l'ordre (cela revient à envisager de grandes fluctuations locales du degré d'ordre).

L'évolution hypothétique du système à l'équilibre apparaît alors très complexe dans de telles
conditions, et il est peu probable que de telles chaînes de défauts d'antisite existent réellement (en
particulier en raison de l'instabilité du tridéfaut [FeAl + Alpe + Lpe] ; figure HI.14). Si nous excluons
donc cette éventualité, le mouvement du défaut ne peut plus se faire qu'à l'aide de deux types de

sauts, qui préservent globalement l'ordre local :

* soit des sauts simples entre sites d'un même sous-réseau, n'induisant aucune modification

de l'ordre local.

* soit des séquences de sauts (fortement corrélés) ne modifiant l'ordre local que

transitoirement.

C'est donc dans ce cadre que s'inscrivent les paragraphes qui suivent, dont l'objectif est
double :

* tout d'abord examiner à la lumière de notre modèle les mécanismes (des deux types

précédents), déjà répertoriés dans la bibliographie, pertinents pour les alliages Fe - Al à teneurs en Al
proches de 50 %.

* élargir ensuite légèrement le cadre de notre recherche en envisageant de nouveaux chemins
de migration.

Seuls les mécanismes les plus probables sont présentés dans le corps du chapitre, et nous
renvoyons le lecteurà l'annexe 7 pourun examen plus systématique des mécanismes de migration ne
conduisant à aucune diffusion significative.
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10,2,1.Les .mécanismes. îxadi.ti.o.nnel.s

Dans les alliages B2 en général, et dans FeAl en particulier, trois types de mécanismes de
diffusion ont à cejour été proposés qui, respectant lacontrainte précédente de préservation del'ordre
à longue distance, sont particulièrement bien adaptés au composé équiatomique.

m.2.1.1 Sauts directs de lacunes aux second et troisième voisins

Ce type de mécanisme est leplus simple qui se puisse envisager puisqu'il correspond, compte
tenu dela structure cristalline B2, à un saut de lacune surun réseau cubique simple, très exactement
analogueà ce qui se produit dans les métaux purs.

Lafigure IH.17 présente le profil d'énergie correspondant à la migration parsauts au second
ou troisième voisin d'un Al (figure (a)) et d'un Fe (figure (b)). L'énergie de migration minimale,
égale à 3,50 eVpour le fer, laisse supposer que ce mécanisme a fort peu dechances d'être actifdans
la diffusion de cet élément. En revanche, le cas de la lacune d'Al semble beaucoup moins
défavorable, avec une énergie de migration égale à 0,95 eV. La figure HI.17 présente également les
profils de sauts aux troisièmes voisins : ceux-ci sont très énergétiques et ne peuvent donc de prime
abord être considérés comme susceptibles de conduire à une diffusion significative.

0.2 0.4 0.6 0.8

Coordonnée réduite

(a) lacune Al

%

0.2 0.4 0.6 0.8

Coordonnée réduite

(b) lacune Fe

Figure 111.17 : profils énergétiques des sauts de lacunes aux deuxième et troisième voisins.

Ce mécanisme de sauts ausecond voisin, qui conserve rigoureusement le paramètre d'ordre,
étant équivalent à la diffusion de l'espèce concernée surunréseau cubique simple (de coordination
égale à six), le coefficient dediffusion correspondant pour l'espèce A (indifféremment FeouAl) vaut
alors :

DA=fArLAcALa2, (III. 19)
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expression bienconnue dans laquelle rA est la fréquence de sauts de la lacune dans une direction
donnée, c£ est la concentration en lacunes de Aeta est le paramètre de maille de la structure B2
(2,9 Â environ).

IH.2.1.2 Cycles à six sauts

Cas généraldes alliacés de structure B2

Les cycles à six sauts, introduits par Elcock et McCombie voici assez longtemps [128],
peuvent être envisagés dès lors que l'on remarque que le déplacement d'une lacune par sauts au
premier voisin s'accompagne forcément de la création d'une file d'atomes premiers voisins les uns
des autres et tous situés en position d'antisite. Un tel processus (qui se classe dans lacatégorie que
nous avons éliminée en introduction) ne peut pas se produire dans le cas général ; mais si la
succession des sites concernés estassez courte, sereferme surelle-même et si les types deces sites
sont alternés, alors une rotation dela lacune deproche enproche sur cechemin pendant unnombre de
sauts déterminé par la structure précise du chemin conduit au décalage en bloc des atomes en sens
inverse, décalage quidétruit puis restaure l'ordre surles réseaux, tout en provoquant un mouvement
de matière.

Lecas le plus simple envisageable dans la réalité fait intervenir quatre sites proches voisins,
dont trois sont occupés par des atomes "normaux" (non situés en antistructure) etlequatrième par une
lacune. Selon les positions relatives des sites impliqués, onparle d'un cycle (110) ou (100) (notation
faisant référence à la direction du saut effectif dela lacune), celui-ci pouvant seproduire ounon dans
un plan (dits aussi "straight" ou "bent", ou encore P ou NP). Ces trois cycles sont présentés à la
figure m.18, pour la lacune d'alumimum (nous avons pris ici lecas de FeAl, mais les configurations
présentées sont valables pour tout alliage B2). Celle-ci, effectuant six sauts, permet à la fois une
inversion desa position et decelle de l'atome d'aluminium et une inversion des positions des deux
atomes de fer. Par ce type de mécanisme cycMque, une lacune sur un sous-réseaudonné induit donc
conjointement la diffusiondes deuxespèces.

Le cycle à six sauts peut être envisagé à partir d'une lacune d'aluminium ou d'une lacune de
fer. Dans chaque cas, la lacune effectue des sauts au premier voisin qui créent momentanément un
désordre local avant de l'annihiler (lenombre de défauts ponctuels croît jusqu'àunevaleur maximale
égale à quatre, puis décroît jusqu'à la valeur unaucours du cycle). Sinous définissons l'étape i d'un
telcycle comme la transition entre les configurations i -1 et i, la configuration 6 étant identique à la
configuration 0, on voit sur la figure m.18 que les étapes i et 7 - i sont inverses l'une de l'autre. Il
reste donc trois étapes à étudier, et le profil énergétique est symétrique par rapport à la
configuration 3.
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Figure 111.18 cycles à six sauts associés à une lacune d'aluminium dans les composés B2. Les

symboles T repèrent les fréquences effectives de sauts des atomes dans chaque
cycle.
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La diffusion d'une espèce donnée, par exemple A, étant réalisée conjointement par les cycles à
lacunes de A et de B, le calcul du coefficient de diffusion de A s'effectue en tenant compte de ces

diverses contributions. Ce calcul (d'après Arita et al. [129]) est présenté en annexe 8, et nous ne
rapportons ici que le résultat final :

DA =yAa2[cAL(2vf +vA) +cf(2vf +2v2% +4v>p)] (111.20)

Outre fA, a,c^ et c^, dont les significations sont évidentes, cette expression fait intervenir les
fréquences effectives de sauts d'une lacune de A ou de B dans le cadre de cycles (110) (indice 1) et de
cycles (100) (indice 2). Dans ce dernier cas, on distingue les cycles plans (indice P) et non plans
(indice NP). On a de plus la relation (dans l'exemple de la lacune de A) :

V2 = V2,P + yA2.NP (111.21)

Cas spécifique de FeAl modèle

Les propriétés énergétiques propres à l'alliage Fe-Al conduisent à modifier notablement le
déroulement d'un cycle, par rapport à ce qui est communément admis dans les composés B2. En
effet, l'examen de la figure D3.18 révèle que les cycles à six sauts, qu'ils fassent intervenir une lacune
de fer ou une lacune d'aluminium, impliquent transitoirement la création des complexes instables
évoqués plus haut (section n.2). Ces instabilités étant, on l'a dit, peu dépendantes des autres défauts
environnants, on doit s'attendre à une modification des cycles à six sauts dans FeAl. C'est

effectivement ce que montre la figure m.19 ci-dessous, qui présente les profils de migration que nous

avons obtenus.

Figure 111.19

Coordonnée réduite Coordonnée réduite

(a) lacune Fe (b) lacune Al

profils énergétiques des cycles à six sauts d'après le présent modèle (la

coordonnée en abscisse indique la configuration).
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Cyclesaveclacunedefer

Lorsque la lacune est située sur un site Fe (figure III.19a), la première étape de ce type de
mécanisme est constituée par la formation d'un complexe [lacune Al + Al antisite]. Ornous avons vu
que cette transition (figure HI.9) correspond à une augmentation constante de l'énergie et ne peut
donc pas se produire en tant que telle. Toutefois, le cycle n'a pour autant aucune raison d'être bloqué
car on peut aisément imaginer, au gré de l'agitation thermique, certains mouvements collectifs
d'atomes permettant de contourner cette difficulté. Pour rendre approximativement compte de cela
dans nos calculs, nous avons modifié le cours de la simulation en imposant un mouvement conjoint,
impliquant non seulement l'atome migrant, mais également l'atome qui aurait normalement dû sauter à
l'étape suivante. Ce dernier contraint alors le premier à quitter son site, et l'on simule effectivement
un mouvement conjoint. Le cycle effectif possède alors, non plus six, mais quatre sauts (figure
111.20).

Figure 111.20 : cycle à 4 sauts (110) avec lacune de fer dans FeAl B2, d'après notre modèle
d'interactions.

Les cycles (100)S et B qui, comme on l'avu, sont confondus excepté pour les étapes 3 et 4
(voir la figure IH.19a), peuvent être d'emblée considérés comme négligeables devant lecycle (110),
car ilsprésentent tous deux, pour l'étape 0 ->2, un col d'énergie (compté à partir delaconfiguration
stable Lpe) s'élevant à près de 4 eV. Nous ne retiendrons donc par la suite que le cycle (110) avec
lacune defer. La succession des défauts ponctuels qui apparaissent dans cecycle s'écrit delamanière
suivante :

LFe -» LFe + FeAl + AlFe -> LAl + FeAl + 2AlFe -» LFe + FeAI + Al„. -» L
'Al "Fe 'Fe (III.22a)

c'est-à-dire :

C0-> C2-> C3-> C4-> C6 (III.22b)
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Le cycle (110) sedistingue icide ses deux concurrents parla présence d'un puits depotentiel
dans la configuration 3 alors que, dans les cycles (100), la transition s'effectue directement entre les
configurations 2 et 4. La forme (figure TH. 19a) des courbes d'énergie de migration de ces cycles
(100) suggère qu'un cycle à trois sauts pourrait êtrefavorable, ainsi que Mayeret Fâhnle [130] l'ont
proposé : ce cycle serait constitué de la succession detrois mouvements conjoints depaires d'atomes,
selon la séquence :

CO ->C2->C4->C6 (ni.22c)

Nous n'avons toutefois pas vérifié cette hypothèse.

Cycles avec lacune d'aluminium
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cycle à 4 sauts (100) plan avec lacune d'aluminium dans FeAl B2, d'après
notre modèle d'interactions.

Dans le cas du cycle avec lacune d'aluminium (figure m.19b), le même problème d'instabilité
se pose entre les configurations 1 et 2. Cette transition correspond en effet à la réaction
LFe + FeA1 —> LA1 + AlFe + FeA1, qui requiert également la décomposition d'une lacune de fer. Or, en
dépit de la présence d'un atome de fer en antistructure, nous avonsà nouveau obtenupour cette étape
un profil énergétique monotone (sans maximum). Ce caractère d'instabilité indépendante de
"l'environnement" (en défauts) rejoint d'autres calculs, effectués par nous-mêmes mais dont le détail

n'est pas rapporté ici, qui montraient que le complexe [lacune Al+n Al en antisite] iy, introduit par
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Chenget al. [15] afin d'interpréter le maximum du tauxde lacunes avec la température, se décompose
spontanément, quel que soit le nombre de défauts d'antisite présents (seules trois configurations,
impliquant 6, 7 et 8 antisites autour de la lacune d'Al se sont révélées stables). Il est également en
accord avec les résultats de notre étude des tridéfauts, présentée à la section H.

On doit donc là aussi introduire un mouvement conjoint de deux atomes, faisant directement
passer de la configuration 1 à la configuration 3, d'où la séquence :

LFe +peAl -» LFe +2^A/ +AlFe -» LFe +FeAl (III.23a)

C1^C3^> C5 (IIL23b)

La différence de positions, à l'intérieurdu cycle, de l'étapene présentant pas de col d'énergie
constitue une différence très nette entre les profils énergétiques des lacunes de fer et d'aluminium. On
note néanmoins un point commun : il s'agitlà encore d'un cycleeffectifà quatre sauts, dont les étapes
sont présentées à la figure111.21. Le point de départde ce cycle (c'est-à-dire la configuration la plus
stable) n'est pas la lacune d'aluminium, mais le complexe mixte [Lpe+ FeAihv-

Dans le cas des cycles (110) et (100) non plan (B), la barrière énergétique à franchir pour
atteindre l'état intermédiaire est de l'ordre de 4 eV, et il est donc peu probable que ces deux
mécanismes contribuent notablement à la diffusion. Puisqu'il présente une barrière plus raisonnable
(2 eV), seul le mécanisme (100) plan (S) doit être pris en compte dans les études de diffusion.

Coefficientsde diffusion associés aux cycles dans FeAl

Nous venons de mettre en évidence que, dans Fe - Al proche de la stœchiométrie, les
mécanismes cycliquesde diffusion doivent comporter non pas six mais plutôtquatre sauts. Les étapes
de ces mécanismes spécifiques étant très différentes de celles impliquées dans les cycles à six sauts
habituels, l'évaluation des fréquences de sauts des lacunes en fonction des fréquences de transition
entre étapes doit être corrigée. Vu les profils énergétiques, il semble raisonnable de ne prendre en
compte qu'un seul type de cycle pour chaque lacune. Toutefois, considérant de plus le fait que la
barrière minimale à franchir dans le cycle (100)S avec lacune d'aluminiumest égale à 4 eV (contre
3 eV pour le cycle (110) avec lacune de fer), nous négligeons complètement le premier, ce qui
conduit à une expression des coefficients de diffusion encore simplifiée,puisqu'ellene fait intervenir
que lafréquence desaut delacune vfe :

A*=|/*«2c?vf (ÏÏL24a)

DAl=~fAla2cFLeyF/ (III.24b)

Dans cette approche simple, les coefficients de diffusion des deux espèces sont donc égaux,
aux facteurs de corrélation près.
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Figure 111.22 : fréquence effective de saut de la lacune de fer dans le cycle (110).

L'élément-clef du calcul de ces coefficients est l'évaluation de la fréquence de saut effective

vfe de la lacune de fer par cycle (110). Ce calcul est détaillé en annexe 8. La figure 111.22, qui
présente l'allure de cette grandeur en fonction de la température, indique qu'elle a strictement un
comportement d'Arrhenius. Ceci s'explique par le faitque le profilénergétique du cycle à quatre sauts
(110) (figure ffl.l9a) est tel que le premiersaut est beaucoup plus difficile que les autres. L'énergie
d'activation effective (2,13 eV) est d'ailleurs assez proche de la valeur relative à la barrière à franchir
pour réaMser ce saut (1,95eV ; voir le tableauA8.2 en annexe 8).
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Figure 111.23 : profils énergétiques des cycles à six sauts (110) dans NiAl (d'après [131]).
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Pour conclure cette section, ilestintéressant decomparer les profils decycles à six sauts issus
de notre travail à ceux calculés dans NiAl par Mishin etFarkas [131]. La figure m.23, qui présente
leurs résultats, indique une différence essentielle entre les deux alliages, à savok que, contrairement à
FeAl, toutes lesétapes du cycle à six sauts sont différenciées dans NiAl. Cela provient évidemment
de la stabilité de tous les complexes [lacune +antisite] ry. Toutefois, ainsi que le font remarquer ces
auteurs, cette stabiMté dans lecas de la lacune d'Al n'est qu'une métastabiMté, puisque le bidéfaut qui
apparaît après l'étape 1 du cycle est plus stable que cette lacune. Il s'agit précisément du même
phénomène que celui observé dans FeAl. Ce manque de stabilité de la lacune d'aluminium constitue
donc unesimilitude frappante entre lesdeuxcomposés.

D3.2.1.3 Diffusion par bilacune mixte

Hs'agit du troisième et dernier mécanisme habituellement proposé pour expliquer ladiffusion
dans les composés de structure B2. L'agent du mouvement atomique est un complexe [Lai + Lpe]lV
qui, comme le montre la figure 111.24, peut permettre la migration des deux espèces par une
succession de deuxsauts au premier voisin (pour chaque espèce). Le saut effectif de l'atome est alors
du type 2V, 3V ou 5V.
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Figure 111.24
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sauts possibles lors de la migration d'une bilacune (cas du saut de Fe). Trois
types de complexes intermédiaires [FeAl + 2Lpe] peuvent être mis en jeu :
(112), (113) et (115).
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Ce mécanisme se composant de deux étapes parfaitement symétriques l'une de l'autre par
rapport à la configuration centrale (défaut triple), il suffit d'étudier la première étape, après quoi le
profil énergétique complet s'obtient par symétrie (comme pour les cycles à six sauts).

La figure 111.25 présente les profils pour la migration d'un Al et d'un Fe. Lorsque l'atome
migrant est un aluminium (figure ni.25a), la première étape de ce mécanisme consiste en la formation
du complexe instable évoqué plus haut (aucunement stabilisé par la seconde lacune, ce qui tend à
prouver que son comportement est non seulement insensible au nombre de défauts d'antisite, mais

aussi au nombre de lacunes). Le saut de l'aluminium, s'il a lieu, ne s'effectue donc pas en deux
étapes, mais en une seule, dont le défaut triple est la configuration la plus instable. La barrière

d'énergie s'élève à environ 2 eV. La pente du profil est assez sensible à la direction du premier saut

par rapport à la bilacune. Un saut effectif en deuxième voisin s'accompagne d'une croissance
modérée de l'énergie au départ, d'un palier à mi-chemin, et d'une croissance modérée en fin de saut.

A l'opposé, un saut effectif en cinquième voisin est beaucoup plus difficile initialement mais, parvenu
à mi-chemin, il s'accompagne d'une augmentation plus faible de l'énergie.

Ainsi, nos calculs indiquent d'ores et déjà que, pour des raisons analogues à celles présentées
dans le cas des cycles à six sauts, le mécanisme de diffusion par bilacune doit être adapté pour
pouvoir décrire Fe - Al : le saut de l'aluminium doit s'effectuer non pas en deux temps, mais
directement (saut 2V, 3V ou 5V). C'est effectivement ce que montre la comparaison de la figure

III.25a avec les résultats présentés dans l'annexe 7 (section I, figure A7.la) : le saut direct de

l'aluminium au second voisin est beaucoup moins coûteux que le mécanisme que nous avons imposé
dans cette section (deux sauts de type <111>), ce dernier apparaissant donc comme irréaliste.

Le cas du saut de Fe (figure m.25b) est très différent, puisque la configuration de défaut triple
est stable dans ce cas. Contrairement au cas de l'aluminium, le profil énergétique est très peu sensible
à la provenance du premier saut. L'autre trait caractéristique est la plus grande stabilité de la
configuration intermédiaire (défaut triple). Le saut initial requiert une énergie de 1 eV, alors que le

coût du saut inverse s'élève à 2 eV. Au lieu d'un mécanisme par bilacune, il est donc plus légitime de

parler d'un mécanisme par défaut triple dont la bilacune est l'étape activée.

Toujours en annexe 7, nous avons, comme pour l'aluminium, envisagé la possibilité de sauts
directs pour le fer (2V, 3V ou 5V). La figure A7.1b indique clairement que le profil obtenu est très
semblable à celui présenté dans la présente section (figure IH.25b). En particulier, à l'inverse du cas
de l'aluminium, le saut direct du fer est improbable car on constate l'apparition spontanée de la

configuration de défaut triple en cours de migration dans l'une des deux directions [100] ou [110].

En conclusion, le mécanisme de diffusion par bilacune, s'il a lieu :
* doit être plutôt considéré comme un mécanisme de défaut triple, puisque ce dernier apparaît

comme l'étape la plus stable du mécanisme.
* fait intervenir les deux espèces de manière différente : l'aluminium effectue un saut 2V ou

3V (et éventuellement 5V) direct, alors que le fer réaMse bien un doublet de sauts au premier voisin.
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De toute façon, l'énergie d'activation à fournir pour qu'un tel mécanisme puisse avoir lieu
étant au minimum égale à4,5 eV, il nous semble peu probable que celui-ci puisse prendre part à la
diffusion. Nous n'envisagerons donc pas le calcul du coefficient de diffusion correspondant.

>
S'
ce

.2

0.5 1 1.5
Coordonnée réduite

(a) saut Al

FeA1+2L13
Al | Fe

0 0.5 1 1.5

Coordonnée réduite

(b) saut Fe

Figure 111.25 : profils énergétiques des sauts de bilacune mixte.

111,2,2 Autres mécanismes possibles

Toujours dans le cadre des hypothèses de travail énoncées plus haut, nous examinons ici la
possibilité d'une diffusion par des mécanismes non envisagés dans la bibliographie jusqu'à
maintenant. A la section HI.2.1, nous venons deprendre encompte :

cycles).
les mécanismes faisant intervenir une lacune unique (sauts au second outroisième voisin,

* le mécanisme faisant intervenir une bilacune mixte IV, dont les composantes (premières
voisines l'une de l'autre) subissent soit des sauts au premier voisin, soitdes sauts sur un même sous-
réseau.

Avec la bilacune IV, nous avons envisagé une première possibilité dediffusion par bidéfaut.
Toutefois, l'étude de la section H.2.2, consacrée à la formation des défauts doubles, ayant montré
que des complexes aussi variés que [2LFe]2v, [2LAi]nV ou [FeAi + LAi]2V, 3V ou 5V sont fortement
favorisés lorsque la température s'élève (figure in. 12), il est raisonnable de s'intéresser de manière
plus détaillée aux propriétés de migration de ces bidéfauts. On notera que les complexes formés
exclusivement de défauts d'antisite, quoique souvent très favorables eux aussi, sont supposés nepas
pouvoirdonnerlieu à diffusion. Nouslesexcluons donc de la présente étude.

L'examen systématique des profils de migration relatifs aux divers mécanismes impliquant des
bidéfauts fait pour laplus grande part l'objet del'annexe 7.Il révèle que, aumoins dupoint devue de
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cette étude statique, ces mécanismes sont trop énergétiques pour qu'il soit raisonnable de les prendre
en compte dans les phénomènes de diffusion. Seule une variante des mécanismes faisant intervenir
les bilacunes 2V et 3V conduit à des valeurs d'énergie non rédhibitoires. C'est donc seulement cette

variante que nous envisageons ici.

Sauts aux second et troisième voisins des bilacunes 2Vet3V

Nous évaluons ici les sauts d'une bilacune symétrique (c'est-à-dire 2V, 3V ou 5V) sur son

propre sous-réseau, par sauts aux seconds et troisièmes voisins. Sur la figure IJL26, les sauts ont été
classés selon que l'état de départ est un complexe de type 2V ou 3V. La caractéristique la plus notable

des résultats est l'apparition quasi systématique d'un quadridéfaut (figure 111.26), dont nous ne
rapportons pas la structure ici et qui, dans le cas d'une transition entre bilacunes Al 3V, est aussi
stable que ces bilacunes. Cela indique une limite supplémentaire de nos simulations, dans la mesure

où nous avons probablement laissé de côté des multidéfauts apparemment complexes, et donc

difficiles à deviner a priori, mais jouant un rôle non nul dans la diffusion. Cela confirme également
l'intérêt d'une simulation plus détaillée par dynamique moléculaire.

Pour ce qui concerne nos calculs, les bilacunes d'aluminium sont très énergétiques et, même
si les sauts entre configurations 2V et 2V d'une part et entre configurations 2V et 3V d'autre part sont

relativement aisés, la comparaison de ce résultat au profil de migration de la lacune simple d'Al par
sauts 2V et 3V révèle que la barrière dans le cas de la bilacune est même plus élevée que celle de la
monolacune. On peut donc exclure raisonnablement un tel mécanisme de ceux responsables de la

diffusion de Al.

Le cas des bilacunes de fer est plus favorable cependant, dans la mesure où les énergies de

migration entre configurations 3V et 3V et entre configurations 3V et 5V valent moins de 2 eV, ce qui
correspond à une énergie d'activation de l'ordre de 3,5 eV. Cette valeur est notablement inférieure
aux 4,5 eV nécessaires pour le saut au deuxième voisin de la monolacune de fer. La diffusion de Fe
par bilacune 3V et 5V ne peut donc être exclue a priori.

Ceci étant, nous évaluons maintenant le coefficient de diffusion du fer associé aux deux

transitions suivantes, les seules dont le coût énergétique ne soit pas rédhibitoire :

(2LFe)3V ( saM3V >{2LFe)3V (in.25a)

{2LFe)3V< sam2V >{2LFe)sv (III.25b)

Appelons W53, Wj5 et w3 les fréquences de sauts de bilacunes correspondantes (l'exposant faisant
référence au type de saut, l'indice aux complexes mis enjeu). Les multiplicités (voir la section n.2)
des bilacunes 3V et 5V sont respectivement 6 et 4.
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Figure 111.26 : sauts aux deuxièmes et troisièmes voisins des bilacunes non mixtes.

La figure ni.27 ci-dessous indique que :

* pour un saut au second voisin du type 5 - 3, il existe pour labilacune quatre positions
permettant le saut atomique dans la direction considérée. Chaque bilacune adonc une probabilité égale
à4/Np de subir un saut de type 5-3sur l'un de ces sites. Or sur chaque site, seul un saut sur quatre
permet le déplacement atomique voulu. Donc, en notant c]£5v = Nge£sv / Np le taux de bilacunes 5V
de fer, on a :

„Fe,5V...2
*£ = <&• < (111.26)

* pour un saut ausecond voisin du type 3 - 5,il existe également quatre positions favorables
de bilacune, chacune ne conduisant effectivement à un saut de l'atome étudié qu'avec laprobabilité
1/6. La fréquence partielle de sautatomique estdonc :

r25 = -cFe.3V„,2
BI W

35 (111.27)

:enfin, pour un saut autroisième voisin, la fréquence partielle est
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r*=4<£3V (111.28)

Le coefficientde diffusion prend alorsl'expression suivante :

cFBïv^3+4r[^235+-3™3 (111.29)

Les fréquences de sauts des bilacunes symétriques sont calculées comme indiqué
précédemment, avec des valeurs égales à 1,7 eV pour toutes les barrières énergétiques (les profils
énergétiques sont très semblables) ettoujours 8,5 THz pour lafréquence d'attaque.

^i

r"
i

1

—z7

l
2̂(LFe)5V^2(LFe)3V

(a) saut 2V

2(LFe)3V -* 2(LFe)5v

(b) saut 2V

2(LFe)3V "* 2(LFe)3V

(c) saut 3V

Figure 111.27 positions possibles (carrés hachurés) des bilacunes de fer dont une
composante (carré vide) permet le saut de l'atome de fer dans la direction
voulue. Le carré blanc représente la première composante de la bilacune

(celle qui migre) et le carré hachuré représente les positions possibles pour
la seconde composante.

E[I,2,3.Synthèse.:.la diffusion dms.FeAlB2st03chiQmétrique

Rassemblant tous les résultats précédents, nous sommes maintenant en mesure de tracer les
coefficients de diffusion dus aux divers mécanismes envisagés en fonction de la température dans
FeAl équiatomique (figureni.28).

Tous lescalculs précédents descoefficients dediffusion netiennent, onl'a dit, aucun compte
des facteurs de corrélation. Ces facteurs ne sont disponibles dans la bibliographie [124] que dans un
nombre limité de cas (tous relativement "simples") :

* dans le cas de la diffusion par sauts de lacunes sur un réseau cubique simple (section
m.2.1), on trouve ainsi f = 0,653.

* dans le cas d'une diffusion par bilacune, seul le cas du réseau c.f.c. a été envisagé,
aboutissant pour f à une valeur égale à 0,46environ.
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*pour le cas des cycles àsix sauts, Alita et al. [129] trouvent des valeurs de fréparties entre
0,65 et0,85, selon les valeurs des fréquences de sauts.

On le voit, dans les composés Fe -Al quasi équiatomiques, la prise en compte des effets de
corrélation entre sauts ne doit pas modifier de manière déterminante les valeurs des coefficients de
diffusion obtenues dans nos calculs simples. En particulier, il est peu probable que les conclusions
quant aux efficacités relatives des divers mécanismes soient àremettre en cause. Nous verrons dans la
section suivante (alliages riches en fer) que la situation n'est pas toujours aussi heureuse.
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influence de la température sur les contributions des mécanismes envisagés à
la diffusion dans FeAl stœchiometrique.

Acette réserve près, la figure IH.28 indique que c'est effectivement le cycle àquatre sauts
(110) avec lacune de fer qui contribue de façon prépondérante àla diffusion des deux espèces dans
l'alliage équiatomique. L'importance de la diffusion du fer par bilacune est légèrement moindre (un
ordre de grandeur), tandis que le mécanisme de diffusion de l'aluminium par lacune simple peut être
négMgé.

Notre étude statique nous conduit donc àdistinguer deux classes de mécanismes susceptibles
d'expMquer ladiffusion dans les aMiages Fe - Al de structure B2 proches de lastœchiométrie :

*le cycle àquatre sauts (110) avec lacune de fer, qui semble être le mécanisme principal de
diffusion, à la fois pourl'aluminium et le fer.

*les mécanismes faisant intervenir des sauts delacunes sur unmême sous-réseau :
• le saut au second voisin de la lacune d'aluminium, source secondaire de diffusion

pour cet élément.

• les sauts de bilacunes de fer (entre les états 3V et5V), source secondaire de diffusion
pour le fer.
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La diffusion dans les composés Fe - Al de structure B2 a été étudiée du point de vue
macroscopique par Larikov et al. [132] (au moyen de traceurs). Des études par spectroscopie
Môssbauer [133] ont également permis une évaluation indirecte du coefficient de diffusion de Fe dans
FeAl quasi équiatomique à partir des fréquences de sauts. La figure HI.29 présente les résultats de ces
auteurs, comparés à ceux de Larikov et al. [132]. L'accord entre les deux méthodes expérimentales
est relativement bon. En revanche, on note que nos résultats sous-estiment d'environ cinq ordres de
grandeur les coefficients de diffusion mesurés. Toutefois, les valeurs expérimentales doivent, tout
comme dans les paragraphes consacrésà la stabilitédes défauts, être prises avec précaution dans la
mesure où les alliages Fe - Al ont une forte propension à retenir une importante sursaturation de
lacunes. Il n'est donc pas absolument certain que les coefficients de diffusion mesurés à basse
température correspondent à l'équilibre thermodynamique. Néanmoins, et en dépit de cette
divergence, notre travail, qui privilégiela diffusion par cycles à quatre sauts, est qualitativementen
accord avec les mesures expérimentales, qui semblent indiquer que les deux espèces diffusent avec

des vitesses sensiblement égales.

Figure 111.29

T"1 x 104 (K"1)

coefficient de diffusion du fer dans FeAl B2 équiatomique obtenu par étude

Môssbauer (cercles pleins et vides, d'après [133]), comparé aux résultats

expérimentaux de Larikov et al. [132] (Al en pointillés, Fe en traits pleins).
Le modèle le plus simple utilisé dans l'interprétation des résultats Môssbauer

(cercles pleins) incorpore les sauts dans les directions de type <100> et

<110>. Les cercles vides correspondent à un modèle prenant en outre en

compte l'éventualité de sauts dans les directions <111>.

Toujours à la lumière des résultats expérimentaux, nous examinons maintenant non plus la
valeur absolue desphénomènes de diffusion, mais les mécanismes associés. Les mesures Môssbauer
de Vogl et Sepiol [133] (effectuées à des températures comprises entre 1300 et 1350 K)indiquent que
les atomes de fer effectuent vraisemblablementdeux types de sauts principaux, les sauts [110] et les
sauts [100], dont les fréquences relatives se situentselon eux dans le rapport :

rJW/rwn = i,7 (IH.30)
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(ces auteurs relèvent également lapossibilité d'une faible proportion de sauts dans la direction [111],
mais ce point n'est pas clair, vu que ce type de saut correspond à la traversée d'un site Al, ce qui
semble difficile). Signalons que cette condition (DI.30), qui résulte de l'ajustement d'un modèle, peut
être en toute rigueur remise en cause.

Si l'on essaie néanmoins de confronter ces données à nos résultats, les figures III. 18 (ainsi
que sa correspondante avec lacune de fer) et m. 19indiquent que:

* lessauts duferdans la direction [110] sont (par ordre d'importance décroissante) le fait des
cycles :

• (110) avec lacune de fer.

• (100)S avec lacune d'aluminium.

*avec le même classement, les sauts du fer dans ladirection [100] sont dus aux cycles :
• (100)B puis (100)S avec lacune de fer.

• (100)B puis (110) avec lacune d'aluminium.

Ceci montre que le rapport des fréquences de sauts du fer Tm/Tm est, en première
approximation, conditionné par les cycles (110) et (100)B avec lacune de fer. Si l'on admet que ces
fréquences partielles de sauts atomiques dans les deux cycles (données en toute rigueur par les
expressions du tableau A8.1 de l'annexe 8) ont grossièrement un comportement d'Arrhenius par
rapport à lahauteur maximale de labarrière énergétique de chaque cycle (3 et4,5 eV; voir la figure
IH.19a), on obtient àT= 1300 Kun rapport de fréquences (HL30) égal àenviron 6,7.105, ce qui est
ennet désaccord avec les résultats des mesures Môssbauer. Dans lecadre de notre modèle, les cycles
seuls ne peuvent donc pas expliquer lesvaleurs relatives des fréquences de sauts.

Nos résultats sont néanmoins globalement en accord avec les conclusions deVogl et Sepiol
[133] quant à l'improbabilité de sauts directs des lacunes de fer sur leur propre sous-réseau. En
revanche, l'alternative qu'ils avancent, à savoir la possibilité de sauts par l'intermédiaire debilacunes
IV, doit être écartée à la lumière des calculs de la section UI.2.1.

Arita et al. [129], dans leurétude détaillée du cycle à six sauts, parviennent à la conclusion
que le rapport de fréquences de sauts mentionné ci-dessus doit forcément se situer entre les valeurs
limites 1/3 et 1. La valeur égaleà 1,7 trouvée par Voglet Sepiol [133] a donc amené ces auteurs à
conclure que lemécanisme de cycle à six sauts doit être éliminé. Toutefois, ces conclusions reposent
sur l'hypothèse que les trois types de cycles présentent le même profil énergétique. Or, les profils
énergétiques déterminés dans notre travail indiquent clairement que cette hypothèse esterronée, ce
que traduit également le rapport de fréquences que nous obtenons (« 106). Contrairement aux
affirmations de Vogl et Sepiol, les mécanismes cycMques nedoivent donc pas êtreéliminés d'emblée
dans l'interprétation de la diffusion dansFeAlstœchiometrique.

Ala section ffl.2.2, ona noté que les bilacunes defer, par alternance deconfigurations 3Vet
5V, pouvaient donner lieu à une diffusion non négligeable. La figure IH.26b indique que labarrière
énergétique est d'environ 3,5 eV dans tous les cas, ce qui est notablement plus bas que les 4,5 eV
précédents. Compte tenu du fait que les transitions 3V -» 5V et 5V -» 3V (figures III.27a et b)
correspondent justement à dessauts duferdans la direction [100], alors que lestransitions 3V -> 3V
(figure III.27c) représentent des sauts [110], on a là un mécanisme susceptible de redonner une
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importancerelative beaucoupplus grande aux sauts [100]. Toutefois, nous ne pouvons pas évaluer
précisémentces fréquences, dans la mesure où elles font intervenir les concentrations en bilacunes,
que nous ne connaissons pas avec précision (la première partiede ce chapitrea bien mis en évidence
l'écart entre concentrations expérimentales en défauts et résultats de notre modèle). Cette imprécision,
notons-le, n'était pas critique dans la comparaison précédente des fréquences de sauts déduites des
seuls cycles avec lacune de fer car, comme le montre le tableau A8.1 en annexe 8, ces fréquences
faisant toutes deux intervenir en facteur la concentration en lacunes de fer, ce facteur s'éliminait lors

du calcul du rapport de fréquences.
En première approximation, on peut évaluer grossièrement le rapport des fréquences (UI.30)

comme suit :

r /r _ rno(cycle) +rno(bilacune) rno(cycle) (III31)
no îoo rm(bilacune) r^bilacune)'

ce qui, avec les valeurs 3 et 3,5 eV pour les énergies d'activation apparentes (cycle et bilacune
respectivement) et compte tenu des énergies de liaisonquasi nulles des bilacunes 3V et 5V (figure
m.8a), conduit à unevaleur proche de 105 pour le rapport en question à T = 1300 K. L'accord avec
les mesures Môssbauer est à peine moins mauvais que dans le cas où seuls les cycles étaient pris en

compte.

Ainsi, en dépit des approximations effectuées, notretravail montre que les fréquences relatives
de sauts des atomes de fer dans les directions [110] et [100] obtenues par spectroscopie Môssbauer
ne sont pas interprétables en combinant les seules influences de cycles à quatre sauts (110) avec
lacune de fer (sauts [110]) et de bilacunes symétriques de fer (sauts [100]). Il s'agit là d'une sévère
Mmite de notre approche.

Nos résultats ne contredisent toutefois pas ceux de Vogl et Sepiol [133], car ceux-ci évoquent
simplement des sauts [110] et [100] d'atomes de fer sur leur propre sous-réseau, par l'intermédiaire
de courtes périodes en antistructure (sauts [111]), sans préciser le mécanisme. Notre travail indique
de plus, relativement à ce point, que les sauts [110] sont du type indirect, alors que les sauts [100]
sont directs.

Ces mêmes auteurs sont cependant incapables de donner des précisions quant au type
préférentiel des sauts subis par les atomes d'aluminium. Ce peuvent être, selon eux, soit des sauts
directs au second voisin, soit des sauts indirects avec séjour en position d'antistructure. Nos résultats
démontrent que l'aluminium migre préférentiellement grâce au cycle (110) aveclacunede fer, ce qui
correspond à un saut indirect au second voisin.

Nous insistons sur le fait qui nous semble le plus marquant : contrairement à ce qui a été
avancé par plusieurs auteurs ([133] par exemple), les mécanismes cycliques ne doivent pas être
écartés dans l'interprétation de la diffusion dans ces composés. Ceci tient, rappelons-le, à la forte
dépendance du profilénergétique vis-à-vis de la direction du cycle((110) ou (100)), dépendance qui a
été négligéedans toutesles analysesantérieures. Toutefois, notreconclusion, qui corroboredans une
certaine mesure certains calculs récents par la méthode de MC [123], doit être reprise dans le cadre
plus rigoureux de simulations en température.
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Bien que nous ayons annoncé en introduction que ceparagraphe serait consacré à ladiffusion
dans les alliages B2 quasi stœchiométriques, nos conclusions quant aux importances relatives des
divers mécanismes de diffusion ont jusqu'ici exclusivement porté sur le composé exactement
équiatomique. Lorsque l'on s'éloigne légèrement de cette composition d'un côté ou de l'autre, on a
vu à la section IIqu'il se produit un changement de type de défaut prédominant (figure IH.2). Ceci
correspond àlavariation d'énergie de formation des défauts ponctuels avec lacomposition (tableau
ffl.3). Si l'on suppose que le mécanisme de migration ne change pas notablement lorsque l'on
effectue cette modification légère de composition, c'est essentiellement cette variation d'énergie de
formation qui se répercute sur le coefficient de diffusion. Ainsi, nos résultats indiquent que la
diffusion dans FeAl exactement équiatomique résulte enpremier lieu de mécanismes faisant intervenir
les lacunes de fer (la diffusion par lacunes d'aluminium ne constitue qu'une correction de premier
ordre). Ce type de défaut devenant soudainement plus rare lorsque l'alliage s'enrichit faiblement en
fer, on doit s'attendre àune diminution brutale de l'efficacité des mécanismes l'impliquant dans un tel
alliage. Inversement, un alliage modérément riche en aluminium doit être très propice à ladiffusion
par de tels mécanismes. Ce point est important expérimentalement dans lamesure où, vu la sensibilité
des taux de défauts à la composition autour de la stœchiométrie, la composition des échantillons
utilisés dans les études de diffusion (en particulier lorsque ces études présupposent un mécanisme
connu, comme c'est lecas en spectroscopie Môssbauer) doit être contrôlée très rigoureusement.

Les considérations précédentes s'appliquent, on l'a dit, aux alliages de compositions proches
de la stœchiométrie. Lorsqu'il s'agit d'étudier les alliages Fe- Al B2 très riches enfer, la situation est
nettement plus compliquée, du fait de lanon-indépendance des défauts (notons en particulier que
nous ne sommes même plus capables, en toute rigueur, d'y estimer les quantités des divers types de
défauts). C'est pourquoi nous abordons maintenant de manière beaucoup plus succincte que dans les
paragraphes précédents la question de la diffusion dans ces composés. Nous nous limiterons à
l'examen d'un seul mécanisme, impMquant des sauts atomiques au premier voisin.

III.3 Alliages B2 riches en fer

Dans ces composés, il existe (figure HI.2) un seul type de défaut majoritaire (FeAl) et deux
types de défauts minoritaires (Lpe et Alpe). On peut donc se représenter approximativement leur
structure ainsi :

* un sous-réseau cubiquesimple de fer quasi parfait.

* un sous-réseau cubique simple d'aluminium possédant de nombreux atomes de fer en
antistructure.

L'ordre B2 étant notablement réduit parla présence de ces nombreux défauts d'antisite, la
situation est plus complexe que dans le cas d'un alliage proche de lastœchiométrie. Pour simplifier,
nous limitons donc nos considérations au cas de sauts atomiques au premier voisin. Ce type de saut,
dont on a dit au paragraphe précédent qu'il ne devait pas être envisagé dans les composés
stœchiométriques (excepté dans lecadre de cycles), peut être efficace dans un composé riche en fer,
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dans la mesure où, comme nous allons le voir, les nombreux défauts structuraux permettent la
conservation du degré d'ordre même dans ce cadre plus restreint.

111,3,.1.Diffusion .du fer

Les défauts FeAl sont présents enassez grand nombre pour constituer une "surstructure" (pas
forcément périodique ; voir le chapitre cinq) relativement "connexe" surles sites Al, et l'on imagine
facilement que cette "surstructure" puisse constituer un chemin privilégié de diffusion. En effet, une
lacune cheminantsur les sitesFe et Al (tous occupés par le fer) produit alternativement des sauts de
deux types :

* type 1 : Fe + Lai -> FeAl + LFe
* type 2 (inverse du type 1) : FeAl + Lpe-> Fe + Lai
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Figure 111.30 sauts envisagés pour la diffusion du fer dans le mécanisme du pont

d'antistructure [125]. Les trois configurations possibles, dépendant de la

configuration de défaut triple intermédiaire, sont présentées.

En raison de la présence de nombreux atomes de fer en antisite, le profil énergétique de saut
d'un atome de fer dépend en toute rigueur de l'agencement précis de ces atomes FeAi (c'est-à-dire de
l'environnement du défaut FeAl)- L'analyse exacte du problème étant très compliquée (en raison du
nombre élevé de configurations à considérer), nous nous limitons aux deux ordres les plus bas
d'approximations :
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*l'approche laplus simple consiste à supposer que les profils énergétiques des sauts detypes
1 et 2 ne sont pas modifiés par la présence additionnelle de FeAlen nombre variable.

* la correction de premier ordre à cette hypothèse, baptisée mécanisme depont d'antistructure
(figure ni.30) [125], tient compte, en plus, dela présence d'un unique antisite FeAi additionnel au
voisinage du fer qui migre, ce dernier pouvant être en position normale (étape 1 -> 2 de la figure
ni.30) ou enposition antistructurale (étape 2 -^ 3). Le FeAl additionnel peut d'autre part adopter trois
positions relativement aucomplexe migrant. On note que ce mécanisme présente, à l'état initial, les
bidéfauts mixtes que nous avons déjà envisagés dans le cadre de la diffusion dans le composé
stœchiometrique (figure 111.24). La différence, dans un alliage riche en fer, tient au fait que la
présence de nombreux atomes de fer en antistructure permet un mouvement plus facile de cette
espèce : ce mouvement n'est plus limité à un simple échange avec la lacune (suivi de mouvements de
cette lacune autour de l'antisite, comme nous l'évoquons dans la section II de l'annexe 7 pour les
bidéfauts mixtes), mais il correspond à d'incessants passages d'atomes de fer des positions normales
aux positions d'antistructure, et vice-versa.

Soulignons que ce mécanisme n'est opérant que pour des composés assez riches en fer, afin
qu'existe une quantité suffisante dedéfauts pour que le saut dela lacune qui fait apparaître un antisite
ne soitpas suivià coup sûrpar le saut inverse de recombinaison du complexe (facteur de corrélation
et donc coefficient de diffusion proches de zéro).

La figure 111.31 présente les profils énergétiques de migration du fer dans ces deux
hypothèses. Dans les deux cas, la formation d'une lacune d'aluminium conduit à une augmentation
d'énergie, ce qui avait déjà été implicitement obtenu lorsde nos calculs d'énergies de formation des
défauts doubles et triples. Plus intéressante est la variation sensible de hauteur de la barrière
énergétique due à la présence del'antisite additionnel, qui montre l'approximation que l'on effectue
lorsque l'on néglige l'influence de ces antisites. Toutefois, en l'absence d'informations plus précises,
etpuisqu'il semble être plus décalé en bloc que réellement déformé, nous utiliserons plus loin leprofil
simplifié de la figure m.31a, et les valeurs 1,2 et2,3 eV pour les barrières de migration, quel que soit
le nombre d'antisites additionnels.

4.5

>^ 3.5
CD

CD 3

&P

S 2.5
W

2

1.5
0.2 0.4 0.6 0.8

Coordonnée réduite

(a) saut simple de lacune au premier voisin

0.5 1 1.5
Coordonnée réduite

(b) pont d'antistructure

Figure 111.31 profils énergétiques des sauts du fer au premier voisin.
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Le coefficient de diffusion peut alors être calculé de la manière suivante (d'après Bakker et
Westerveld [134]) :

* ona vu qu'un atome defer peut subir deux types desauts cristallographiquement distincts
(soient rFe et r£ les fréquences correspondantes). Puisque les deux types de sauts sont représentés
par des vecteurs opposés, lecoefficient dediffusion dufer s'écrit :

^4/^+^KfJ=/JrA+r*2 (IIL32)
*soient d'autre part w"'̂ et w^r les fréquences de sauts d'une lacune, par échange avec un

atome de fer, dans l'une (donnée) des huit directions, entre respectivement les sous-réseaux a et p
d'une part, et P et a d'autre part.

* pour un atome de fer, le saut atomique de type 1 (normal -» antistructure ou p -» a) se
produit par échange avec une lacune située sur le sous-réseau a dans ladirection considérée.

*par unité de temps, une lacune effectue w£Fe sauts de type 1(c'est-à-dire a -> p) dans cette
même direction, ces sauts ayant aléatoirement pour point dedépart l'un des N" sites a.

* l'atome Fe étudié nepasse qu'une fraction NFe / NFe de son temps surles sites p.
* au total, la fréquence de sauts atomiques de type 1 s'écrit donc :

rL=4:^-<i CDL33)
lyFe

* l'ordre à longue distance devant se conserver au cours du temps, il y a en tout autant de
sautsdes deux types pour chaque atome Fe, ce qui implique :

ne = r2e, (ni.34)

et le coefficient de diffusion vaut :

A,=<f^2£^/fc (IIL35)
CFe

expression dans laquelle :

wl Fe = fréquence de sauts d'une lacune a sur unsite p donné par échange avec Fe.

fFe = facteurde corrélation dufer.

Cpe,c" = fractions d'atomes deferet de lacunes sur les sites a.

PfcL =probabilité d'existence d'une lacune de a conditionnellement à laprésence d'un Fesur
un site P adjacent donné.

a = paramètre de maiMe.
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Remarque

On aurait pu alternativement considérer les sauts de type 2 pour les atomes de fer
(antistructure —> normal ou a -» P) :

*ces sauts atomiques se produisent par échange avec une lacune située sur le sous-réseau p
dans la direction étudiée.

*par unité de temps, une lacune effectue w^e sauts de type 2(p -> a pour ce défaut) dans
cette même direction, ces sauts ayant aléatoirement pour point de départ l'un des NP sites p.

*l'atome Aétudié ne passe qu'une fraction N£ / NFe de son temps sur les sites a.
*finalement, la fréquence desauts atomiques detype 2estla suivante :

r2 — r,a'P —Es. ™P'a — r-tf /-txt n*i.1Fe ~ PFe.VT7-- WL,Fe = -<k (111.36)
NFe

Application

A l'aide de la formule (DI.35), nous pouvons maintenant calculer lecoefficient dediffusion de
Fe en fonction de l'écart à lastœchiométrie etde latempérature, sous les hypothèses suivantes :

* le facteur de corrélation est priségalà un.
* leprofil de sautde la lacune n'est pas affecté parl'écart à la stœchiométrie.
*la probabUité conditionnelle pF;aL, difficile àévaluer précisément, peut être approchée par la

concentration en lacunes sur le sous-réseau a.

Dans ces conditions, et puisque les taux de lacunes et de fer sur le sous-réseau a peuvent être
calculés par les formules (HI.3), la seule grandeur à préciser est la fréquence de saut de la lacune
lorsquese produit la réaction(pourle cas du fer) :

LFe +FeAl -> LAl +Fe (UI.31)

Comme précédemment, nous choisissons d'écrire la fréquence desaut dudéfaut sous la forme
d'Arrhenius classique avec Em l'énergie de migration correspondant àla réaction du type 2ci-dessus
(environégale à 2,3 eV pour le saut du fer).

.in,3,2 Diffusion de .l.'alununium

Le cas de la diffusion de l'aluminium doit être traité de manière différente. En effet, dans ce
contexte du pont d'antistructure appliqué à l'aluminium, la dissociation d'une lacune de fer pour
former un couple [lacune Al +Al en antisite] iy étant impossible, le mécanisme classique de pont
d'antistructure ne peut plus avoir lieu tel quel. Nous sommes donc amenés àenvisager la migration
parunprocessus dit depontd'antistructure collectif, correspondant à unsaut collectif de deux atomes
d'aluminium suivant la réaction décrite à la figure 111.32 ci-dessous (où nous avons seulement
représenté le cas du complexe de type 5V).
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Figure 111.32 : migration de l'aluminium par pont d'antistructure collectif (dans le cas du

complexe 5V).

La figure m.33 présente, comme pour le cas du fer, les profils de sauts (collectifs cette fois)
que l'on doit envisager pour l'aluminium, selon que l'on utilise l'approximation la plus simple (figure
a) ou celle du pont d'antistructure (figure b). Les trois cas envisagés à la figure b sont là encore ceux

des complexes 2V, 3V et 5V. Notons tout d'abord que, contrairement au cas du fer (figure ffl.31a),

le profil de la figure ni.33a n'a pas de réaMté physique, dans la mesure où le saut de l'aluminium a
absolument besoin d'être couplé au saut d'un autre atome pour être effectif. Seul le profil de la figure

m.33b est donc pertinent dans ce contexte.

De plus, on note une modification très forte du profil énergétique en présence d'un antisite

supplémentaire : la transition, qui est isolément assez coûteuse (environ 2 eV), devient très favorable
(0,4 eV) en présence d'un antisite, surtout dans le cas du complexe 5V (représenté ci-dessus à la

figure 111.32), qui produit un mouvement conjoint de deux atomes d'aluminium dans une même

direction [111]. Le maximum de la barrière énergétique est situé à moins de 2,1 eV, ce qui est

également très favorable.
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Figure 111.33 profils énergétiques des sauts de l'aluminium au premier voisin.

D'autre part, il est judicieux de comparer le coût énergétique du mécanisme de pont
d'antistructure collectif décrit ci-dessus pour l'aluminium (qui, rappelons-le, fait intervenir un



150 CHAPITRE TROIS

complexe [Lpe + Alpe]) à celui d'un échange direct entre Lpe et AlFe. Ce type d'échange a, entre
autres, étéexaminé dans l'annexe 7,et s'est révélé relativement favorable lorsque les deux parties du
complexe sont situées en position 2V (haut de la figure A7.5b de l'annexe 7). En toute rigueur, ce
point complique l'analyse puisque sont alors également possibles les sauts au second voisin pour les
atomes Alpe. Toutefois, nous les négligeons ici purement et simplement, enneprenant encompte que
les sauts au premier voisin induits parle mécanisme collectif décrit précédemment.

Même dans cecontexte, le calcul du coefficient de diffusion doit être légèrement adapté par
rapport à la procédure suivie dans le cas du fer. En effet, comme nous l'avons déjà souligné, la
présence du compexe [Lpe + Alpe] est indispensable à la migration d'un atome d'aluminium, mais
l'agencement dececomplexe par rapport à ladirection demigration etpar rapport à l'atome migrant
(lorsqu'il s'agit d'un Al en position normale) joue également un rôle de premier plan (comme le
montre la disparité des profils de la figure DI.33b).

Pour simplifier, nous supposerons que cette migration ne peut avoir lieu qu'en présence de
l'undes trois types de complexes 2V, 3V ou 5Vet nous envisagerons, comme pour le fer, les deux
types de sauts au premier voisin a —> p et P —» a :

* au premier type (position normale -> antistructure ou a -> p) on associe la fréquence de
sauts TAl dans une direction donnée, que l'on écrit :

pi Mal!3 M fi,« +2„W wP-a +„«5 wft« \ mTWklAlK[ \J-Pl.AI.2- WLM,2 + Z- Pl,AU- WL,Al,3 + Pl.A1.5- WL.Al,5 ) (111.3»)

Dans cette expression :

*PlÎau est laprobabilité d'existence du complexe [LFe +Alpe]iv (i =2, 3ou 5) avec
une orientationparticulière, conditionneMement au fait que le second atomeAl du mécanisme collectif
soit en position normale. En fait :

PÎÎy-^-e'v, (nL39a)
m.

la seconde (quasi) égalité n'étant vraie que si l'on admet que probabilités conditionnelles et a priori
peuvent seconfondre (nous avons déjà admis cela dans lecas du fer). Puisque nous nedisposons pas
d'informations concernant l'influence de l'écart à la stœchiométrie sur les taux de complexes, nous
admettrons simplement que l'on a, pour toutes les compositions d'intérêt :

PLi,i=44i>-W (III.39b)

* wL.',Ai,i est ia probabilité de saut du complexe dans une certaine direction. Nous lui
attribuons comme d'habitude une simple forme d'Arrhenius dont l'énergie d'activation est donnée par
chaque profil de la figure DI.33b.

* les facteurs de pondération 3, 2 et 1 tiennent compte de la multiplicité des
arrangements du complexecompatibles avec le saut atomique de type 1 dans la direction donnée.

* de la même façon, le saut de type 2 (position antistracture -> normale ou P -> a) s'effectue
avec une fréquence T^ forcément égale à TAl (afin de préserver le degré d'ordre ; voir la section
III.2.1).
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Le coefficient de diffusion de raluminium vaut ainsi :

dai=2fAia2rL (111.40)

Remarque

Dans un alliage Fe - Al B2 riche en fer, et dans le contexte limité auquel nous nous
restreignons (sauts au premier voisin), les défauts de type Lpe ou Alpe, en nombres relativement
réduits (voir les concentrations à la figure m.2), sont forcément isolés pendant la majeure partie du
temps. Ainsi, nous devons nous attendre à de très fortes corrélations entre sauts, corrélations qui se
tradukont en pratique par une réactionà fort caractère "oscillant", du type :

LFe + Al <-» Lai + AlFe (111.41)

Le mouvement net de matière est alors considérablement réduit, ce qui correspond à un facteur
de corrélation assez proche de zéro. Conscients de cette limitation sévère dans la suite, nous
adopterons néanmoins, pour conclure la section, une démarche symétrique à celle exposée
précédemment pourle fer. Notons tout de même que notre approche ne sera pascomplètement dénuée
d'intérêt, dans la mesure où elle doit s'appliquer avec beaucoup plus de succès au cas des alliages
riches en aluminium (50 % < xai < 52 %), dans lesquels les défauts Alpe (et Lpe) sont nombreux.
Notre objectifétant limité à l'étude des composés richesen fer, nous n'exploiterons toutefois pas cette
voie.

Le résultat du calcul des coefficients de diffusion, d'après les formules (IH.35) et (IH.40), est

présenté à la figure m.34.
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Figure 111.34 influence de l'écart à la stœchiométrie sur les coefficients de diffusion du fer

et de l'aluminium à T=1300K, calculés à l'aide de la formule (III.36).
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Sur cette figure, nous avons choisi à dessein une large plage de concentrations dans le
domaine riche en fer, afin de pouvoir établir une comparaison plus fouillée avec l'expérience (voir ci-
dessous). Nous avons en outre exclu les composés contenant plus de 47 % d'aluminium, car les
défauts dans ces composés sont bien trop peu nombreux (voir la figure III.2) pour que les
expressions employées (qui, rappelons-le, négligent le facteur de corrélation) aient encore un sens
quelconque. Néanmoins, même dans ce contexte, nous avons évalué les diverses concentrations en
défauts à l'aide des mêmes formules que celles utilisées pour l'obtention de la figure III.2. Cela
implique qu'elles soient valables (au moins grossièrement) dans toute la zone de concentrations
explorée, ce qui, nous en sommes conscients, estune sévère limitation denotre approche.

Figure 111.35

T (-C)

1200 1100 1000 900

T"*'(1Q K )

coefficient de diffusion du fer dans Fe - Al B2 contenant 34 % d'aluminium,
déduit de mesures Môssbauer (cercles, [135]) et comparé aux résultats de
Larikov [132] (carrés).

Loin de la stœchiométrie, des mesures de diffusion de traceur [132] et de spectroscopie
Môssbauer [135] ont également été réalisées (seule la diffusion du fer a été abondamment étudiée,
celle de raluminium étant beaucoup moins bien connue). Lafigure m.35, d'après [135], compare les
résultats. Les coefficients de diffusion obtenus parspectroscopie sont systématiquement inférieurs à
ceux directement mesurés. Selon les auteurs de ces mesures, le mécanisme de diffusion du fer est
essentiellement le même quelle que soit la composition de l'alliage : il s'agirait d'un saut d'une
position normale à une position d'antisite (saut de type 1) suivi d'un saut de type 2. Lechangement
essentiel, lorsque l'on passe d'un alliage B2équiatomique à un composé plusriche en fer, se situerait
alors dans le temps de résidence des atomes de fer surles sites d'antistructure, celui-ci augmentant
notablement lorsque l'alliage s'enrichit en fer. Leur approche indique donc que, dans les alliages
riches enfer, ledéfaut pertinent serait une lacune isolée, alors que dans lecomposé équiatomique, il
s'agirait plutôt d'une bilacune IV.

D'après la figure 111.34, on constate que le modèle de pont d'antistructure que nous avons
envisagé est compatible avec la croissance du coefficient de diffusion du fer lorsque l'alliage
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s'enrichit en cet élément (voir la figure m. 15). Il existe néanmoins un net désaccord sur ce point
lorsque l'on compare les figures 111.29 et 111.35. Il faut donc conclure que le mécanisme de pont
d'antistructure n'est pas la source principale de diffusion du fer dans les composés Fe - Al riches en
cet élément. Compte tenu du fait que la diffusion dans le composé équiatomique semble être
principalement le fait de cycles (c'est du moins ce que montre ce travail), il n'est donc pas
déraisonnable d'admettre que de tels cycles peuvent encore être les responsables de la diffusion dans
les alliages riches en fer. En particulier, Athènes et al. [123] ont mis en évidence, à l'aide de
simulations parune méthode deMonte-Carlo cinétique, que l'écart à la stœchiométrie engendre la
présence de cycles faisant intervenir les défauts d'antisite.

Pource qui concerne la diffusion de l'aluminium, la conclusion principale de nos résultats a
trait à la valeur absolue très élevée obtenue pour lecoefficient dediffusion decetélément lorsqu'on le
compare à celui du fer alors que, expérimentalement, il semble plutôt queles deux espèces diffusent à
des rythmes semblables quelle que soit la composition. Il nous est difficile de savoir si le modèle de
sauts simples aupremier voisin surlequel est fondée l'étude deceparagraphe convient davantage au
fer ou à l'aluminium. En effet, plusieurs effets se conjuguent :

* les modèles semi-analytiques que nous avons utilisés ont manifestement tendance à sous-
estimer fortement la diffusion (comme déjà noté à la section II.l), ce quinous empêche de disposer
d'une référence fiable.

* nous avons ignoré la corrélation entre sauts atomiques, dont nous pouvons pressentir
qu'elle doit abaisser le coefficient de diffusion de l'un ou l'autre élément par rapport à ce qui est
présenté à la figure HL34.

La décroissance du coefficient de diffusion lorsque le taux de fer augmente est elle aussi
contradictoire avec les mesures expérimentales (quoique celles-ci,relatives à l'aluminium, soient très
rares). On a là un indicesupplémentaire de l'inadéquation du modèle de sauts IV adopté.

Ce paragraphe dédié aux alliages Fe - Al B2 riches en fer a mis en évidence l'insuffisance de
l'approche considérant les sauts d'atomes au premier voisin comme les étapes pertinentes dans la
description de la diffusion dans ces composés. Il seraitprobablement judicieux d'entreprendre une
étude des mécanismes cycliques en présence de nombreux défauts d'antisite FeAl, dont nous
pressentons qu'ils doiventjouer un rôle important sur la diffusion dans les composés Fe-Al riches
en fer.

Avantde conclurece chapitre, il nous semble intéressant de poursuivre la comparaison (déjà
amorcée pour le cas des cycles) entre les mécanismesde diffusiondans les alliages Fe - Al et Ni - Al,
abordés du point de vue des simulations. La seule étude disponiblepour le moment [131], relative à
NiAlB2, concerne, en plusdes cycles à six sauts, les sauts simples de lacunes. Afinde comparer les
efficacités des divers mécanismes, ses auteurs ont appliqué un critère simple, en supposant qu'un
mécanisme est d'autant plus efficace que la hauteur maximale de barrière énergétique dans le
processus correspondant est basse (nous avons évoqué ce point précédemment). Il s'agit évidemment
d'un critère très grossier car :
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* il suppose quele comportement ducoefficient de diffusion associé à chaque mécanisme est
d'Arrhenius, ce qui n'est vrai en toute rigueur que pour un mécanisme simple comme le saut de
lacune au second ou troisième voisin (oudans un mécanisme pluscomplexe comportant unebarrière
énergétique nettement supérieure aux autres).

* il néglige l'influence éventuelle des facteurs préexponentiels Do, dont onpeut craindre que,
au moins dans Fe - Al, ils ne jouent un rôle essentiel (déjà probable dans la détermination des
stabilités relatives des défauts).

Toutefois, en l'absence de critère plus fin, nous nous contentons de cette approche. Letableau
III.6 présente ainsi une synthèse de nos résultats, pour ce qui concerne les mécanismes les moins
coûteux, ainsi qu'une comparaison avec des travaux similaires de simulation sur NiAl (Mishin et
Farkas [131]) et des résultats expérimentaux de diffusion de traceurs dans FeAl [132].

Mécanisme FeAl

(notre travail)
NiAl

Qai QFe Qai Qnï \

Cycles Lai 4,04 4,04 3,23 3,23

Alliage Cycles Lpe/Ni 3,03 3,03 3,13 3,13

Lacune (sauts 2V) 3,81 4,41 2,93 2,76

XFe/Ni = 0,5
BHacune IV (sauts 2V)

Bilacune 2V

4,32

6,62

4,32

4,71

Bilacune 3V 7,29 3,53

AMiages (Lacune IV) (3,20) (4,04)

XFe > 0,5 Pont d'antistructure 2,13 4,56

Expérience
Fe/Ni - 50 % at. Al

Fe - 40,5 % at. Al

3,52
[132]

3,44
[132]
3,05
[132]

3,18
[131]

Tableau 111.6 : énergies d'activation apparentes (en eV) des mécanismes de diffusion

envisageables dans les alliages Fe - Al et Ni - Al de structure B2.

Pour les composés Fe - Al quasi stœchiométriques, il existe un accord assez satisfaisant entre
noscalculs et l'expérience quant à la similitude des énergies d'activation Q pour les deux éléments.
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Ajoutant à cela le fait que les coefficients de diffusion des deux espèces sontpar ailleurs proches (voir
précédemment), on en conclut que les facteurs préexponentiels pour Al et Fe sont semblables. Ceci
confirme à nouveau que le mécanisme le plus probable doit certainement faire intervenir
conjointement les deux espèces,et donneun créditsupplémentaire à l'hypothèse des cycles.

En revanche, les valeurs d'énergiesd'activation calculées, plus faibles (d'environ 0,5 eV) que
celles mesurées constituent le point de désaccord le plus net entre calculs et expérience. Ceci est
d'autant plus surprenant que nos calculs conduisent par ailleurs à une sous-estimation forte et
systématique des coefficients de diffusion. L'explication réside sûrement là encore dans les
concentrations erronées en défauts ponctuels que nous avons pu déduire de notre modèle, elles-
mêmes explicables par la complexité des effets entropiques.

Dans les alliages Fe - Al riches en fer, aucune donnée expérimentale n'est disponible
concernant les énergies d'activation (apparentes) de la diffusion de l'aluminium. Pour le fer, nos
résultats de calculs indiquent plutôt une augmentation de Q avec la teneur en fer, ce qui contredit
l'expérience. Toutefois, comme déjà mentionné, le mécanisme de pont d'antistructure que nous avons
considéré n'est certainement pas pertinent.

Enfin, la comparaison avec NiAl indique que les hauteurs des barrières énergétiques sont
assez similaires dans les deux composés. Toutefois, la compétition entre cycles à six sauts et sauts de
lacunes au second voisin est plus serrée que dans FeAl, et Mishin et Farkas en concluent que la
diffusion dans NiAl est probablement dominée par les sauts au second voisin des lacunes des deux
espèces, on retrouve là le caractère beaucoup plus symétrique de NiAl (dont la structure de défauts
contient essentiellement les deux défauts d'antisite).

IV CONCLUSIONS

En mettant en évidence un certain nombre de particularités relatives à la structure énergétique
de ces alliages, le travail présenté ici met l'accent sur la complexité des propriétés liées aux défauts
ponctuels intrinsèques. Dans de telles conditions, il n'est donc pas surprenant que la présence
d'impuretés ou l'adjonction de dopants (comme le bore) induise, par "réaction" avec ces défauts

ponctuels, des effets encore très mal expliqués.

Ce chapitre, on l'a déjà dit, est bien loin de lever toutes les ambiguïtés qui pèsent encore sur la

connaissance des propriétés des défauts ponctuels dans les composés Fe - Al. Un travail conséquent

reste à faire, aussi bien du point de vue de la modélisation (des effets entropiques propres à ces

alliages) que des calculs numériques (en particulier relatifs à la structure des défauts dans les alliages

fortement non stœchiométriques à haute température).

Abandonnant presque complètement les propriétés de volume, la fin de ce mémoire (chapitres
quatre et cinq) sera essentiellement consacrée à la description des propriétés d'interfaces des
composés Fe - Al. Les résultats du présent chapitre nous serviront cependant à plusieurs reprises,
dans la mesure où ils nous fourniront un utile point de référence.
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CHAPITRE QUATRE

ETUDE A BASSE TEMPERATURE

DES INTERFACES DE PLAN (310)

DANS LES ALLIAGES FeAl ET Fe3Al

Comparativement à celles réaliséesdans les métauxpurs, les études à l'échelle atomique des
interfaces dans les alliages, ordonnés ou non, sont encore relativement rares. Ce fait s'explique en
grande partie par la difficulté inhérente à la description des interactions entre espèces différentes,
qui complique déjà notablement le calcul des propriétés de volume. Une fois ce premier obstacle
franchi, une distinction nette, relative au degré d'ordre des alliages, subsiste quant aux voies
habituellement adoptées pour leur étude.En effet, une tendance marquée pour l'ordre en volume (en
particulier pour les alliages qui, comme Fe - Al, ne présentent pas de transition ordre-désordre
avant la fusion) se traduit souvent par un caractère similaire aux interfaces (quoique atténué, les
interfaces se désordonnant en général plus facilement que la matrice). Dans ce cas, l'application des
théories géométriques (Réseau de Sites de Coïncidence CSL, réseau O de Bollmann) aux joints de
grains de ces alliages est relativement aisée. Les modèles construits de cette façon peuvent être
considéréscomme proches de la réalité pour ce qui concerne la prédictionde la nature chimique des
espèces présentes sur les divers sites,puisque l'ordre volumique a tendance à être préservéjusqu'au
cœur de la zone intergranulaire. Dans les solutions solides aléatoires, en revanche, ces concepts
géométriques, s'ils demeurent un guide dans l'élaboration de structures ne violant pas les
"principes" d'encombrement des atomes, ne peuvent plus servir à préciserquel type d'atome occupe
préférentiellement tel ou tel site. Cette notion de site préférentiel n'a en effet plus aucun sens
puisque, même à température ambiante, les sites intergranulaires sont occupés indifféremment par
les diverses espèces. La conséquence principale de cette situation est que les simulations
d'interfaces dans les alliages désordonnés sont généralement menées en température (méthodes du
type Monte-Carlo), la seule grandeur significative étant une concentration planpar planparallèle à
l'interface (ou éventuellement site par site si un début d'ordre se manifeste). A l'inverse, dans les
composés ordonnés, les modèlesgéométriques peuvent être vus comme des points de départ fiables
pour des minimisations énergétiques conduisant aux configurations de joints de grains à T = 0 K,
alors que la profondeur des puits de potentiel induit, pour des températures non nulles, une
difficulté technique liée aux temps de mise à l'équilibre de l'interface (bien que l'état d'équilibre
thermodynamique soit unique, il peut exister en pratique, c'est-à-dire pour des temps de calcul
raisonnables, une dépendance non négligeable du résultat vis-à-vis de l'état initial, cette dépendance
disparaissant pour des temps de calculs "infinis"). Ceci explique que, jusqu'à présent, la quasi
totalité des études sur alliages ordonnés aient été réalisées à T = 0 K (exception faite des alliages à
faible énergie d'ordre comme Q13AU), alors que les interfaces dans les composés aléatoires étaient
abondamment simulées en température.
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Les composés Fe - Al, auxquels nous nous intéressons dans le cadre de notre travail,
présentant une tendance à l'ordre très marquée, nous examinerons ainsi au chapitre cinq les
difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés dans notre tentative de calcul de leurs propriétés
par des méthodes incorporant d'emblée la température (en particulier par la méthode de Monte-
Carlo). Dans de telles conditions, il est à lafois plus naturel et plus facile (quoique plus lourd, quant
à la procédure mise en œuvre) d'aborder le problème par la voie des études statiques, laissant à des
modèles thermodynamiques simples le soin de décrire partiellement l'influence de la tempéraure.
Comme dans le chapitre trois, c'est cetteoptique que nous adoptons dans le présent chapitre.

Après quelques rappels très généraux (section I), nous procéderons en plusieurs temps dans
l'étudeproprement dite des interfaces. Toutd'abord, la majeure partie de ce chapitre sera consacrée
à la recherche des structures interfaciales stables à basse température (on l'a dit, l'influence de
l'élévation de température n'étant considérée que de façon marginale ; section IJ.2.6). L'accent sera
mis tout particulièrement sur l'étude de la structure d'un joint de grains particulier dans l'alliage
FeAl B2, étude qui sera pour nous l'occasion de présenter de façon détaillée la marche à suivre en
vue de déterminer la configuration d'équilibre de ce type d'interface dans un alliage ordonné
(section II.2). Il s'agit du joint de grains symétrique de flexion autour de l'axe [001] et de plan
(310). Nous réutiliserons ensuite la même procédure (de manière toutefois plus succincte) pour
l'étude du même joint de grains dans l'alliage Fe3Al de structure DO3 (section 11,3). Finalement,
nous préciserons (section Dl), toujours dans FeAl et Fe3Al, les structures des deux surfaces libres
de mêmes indices deMiller (310) à l'aide d'une démarche très analogue (quoique plus rapide, le cas
des surfaces libres étanten général plus simple à traiter quecelui desjoints de grains).

Ainsi préparés, nous conclurons le chapitre (section IV) par un examen de l'influence des
caractéristiques structurales et énergétiques des interfaces (310) précédentes sur la résistance
mécanique (c'est-à-dire la cohésion) des aluminiures ordonnés. Ce type d'interfaces, quoique très
particulier, sera donc supposé représentatif d'une classede surfaces et jointsde grainssuffisamment
large pour que les conclusions qui en seront tirées puissent être supposées réalistes. Nous nous
placerons de plus dans le cas idéal où seule la rupture idéalement fragile peut se produire (aucun
travail plastique ne sera prisen compte) et appliquerons essentiellement le critère de Griffith (que
nous rappellerons à la section IV. 1). En vue de réaliser une comparaison entre les propriétés
mécaniques des aluminiures de fer et de nickel, nous mentionnerons certains résultats
bibliographiques relatifs aux alliages Ni - Al. Soulignons dès maintenant que notre approche très
simplene sera pas en mesure de mettre en évidence autre chose que des tendances. Toutefois, dans
l'état actuel d'avancement des simulations des matériaux à l'écheMe atomique, il n'est pas possible
d'envisager des démarches plus réalistes. Par exemple, lapuissance des ordinateurs nepermet pas la
simulation directe du comportement à la rupture d'un polycristal contenant, outre un nombre
suffisant de joints de grains, desdislocations, ainsi qu'éventuellement desdéfauts ponctuels,...

Avant de passer à la présentation de notre étude des interfaces, nous rappelons à la section
suivante quelques éléments très simples concernant la description géométrique des joints degrains,
ainsi que leur thermodynamique (ce dernier point pouvant tout aussi bien être appliqué aux
surfaces).
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I METHODES

1.1 Considérations générales

Dans le cas le plus général, la description d'un joint de grains nécessite la donnée d'une
grande quantité d'informations : loin du joint, il existe deux réseaux parfaits dont on peut mesurer
seulement la désorientation et la translation (par rapport au réseau des sites de coïncidence CSL)
relatives. Lorsqu'on se rapproche de la zone du joint, il faut en toute rigueur spécifier les positions
de chaque site et les types des atomes qui s'y trouvent. Il s'agitdonc d'un problème dont le nombre
d'inconnues est très élevé.

Pour simplifier, on se restreint habituellement aux joints périodiques. Ceci implique que le
plan d'interface soit un plan cristallographique déterminé dans chacun des grains, ce qui ne peut
avoir lieu que pour des désorientations bien précises. Dans les cas les plus simples (cas très rares,
comme ceux des joints de macle), la succession de plans parallèles au joint de grains (d'indices
(hikih) dans le cristal 1 et {hzfaW dans le cristal 2) n'est pas perturbée par la présence de
l'interface, mais en général, on ne peut plus reconstituer une telle séquence de plans lorsque l'on
s'approche du joint, et il est alors d'usage de raisonner en termes d'unités structurales [136] : dans
certains cas (surtout ceux des métaux purs), il est possible de décrire l'arrangement atomique dans
la zone intergranulaire à l'aide d'un nombre limité de motifs (appelés unités structurales) qui, bien
que mis initialement en évidence sur les joints les plus "simples" (c'est-à-dire de plus courtes
périodes) se sont révélés pouvoir servir de "briques élémentaires" dans la construction dejointsplus
complexes. Toutefois, le cas d'un composé ordonné se prêtant beaucoup moins bien à une telle
description (en raison du nombre plus élevé de possibilités de structures), nous n'y ferons pas
allusion dans la suite de ce chapitre.

En général, les cinq paramètres géométriques apparaissant dans la description
macroscopique d'un joint de grains, à savoir (i) la rotation d'un grain par rapport à l'autre (trois
paramètres) et (ii) l'orientation du pland'interface (deux paramètres) doivent être considérés comme
des paramètres externesfixés.

Ces degrés de liberté externes doivent être distingués des variables extensives Zk définies en
thermodynamique. En effet, on peut associer à ces dernièresune force qui, maintenue de l'extérieur
à une valeur constante (par équilibre avec un réservoir de Zk), leur impose une valeur moyenne
déterminée, alors qu'il est impossible de définir une telle force pour les premiers. Certains
paramètres externes du joint doivent plutôt être vus comme des restrictions de l'espace des phases
accessible, puisquela modification de la valeur de ces paramètres correspondrait à une exploration,
par le système, d'unezone qu'il n'a aucunechanced'atteindre à l'échelle des tempsd'observation.

Il faut d'autre part préciser les contraintes que le système est capable de relâcher dans sa
recherche de minimum. Du point de vue de la thermodynamique statistique, ces contraintes sont
liées à des degrés de liberté internes Yj, grandeurs macroscopiques que l'on représente par des
variables aléatoires dont les distributions de probabilités sont extrêmement pointues autour de leur
valeur moyenne. La situation est exactement analogue à celle du cas des défauts ponctuels
volumiques du chapitre trois. Néanmoins, ces degrés de liberté internes sont plus nombreux : outre
les variables relatives aux taux de défauts intergranulaires, il peut également s'agir de
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caractéristiques géométriques de l'interface. Ainsi, alors qu'un système dont l'interface est une
surface ne possède aucun degré de liberté géométrique interne, un bicristal peut se relaxer en
général ([137, 138] par exemple) vis-à-vis (i) des translations rigides d'un grain par rapport à l'autre
(trois paramètres) et (ii) de la position exacte du plan d'interface parallèlement à lui-même (un
paramètre).

Les paramètres non relaxables (degrés de liberté externes) étant donnés, une modification
des variables température, pression ou potentiels chimiques peut amener l'interface à subir une
transition qui se traduit par une discontinuité des dérivées partielles de l'énergie libre d'excès a (et
éventuellement de certains degrés de liberté internes) par rapport à ces variables. Les transitions de
phases sont dites congruentes lorsqu'elles ne modifient pas les degrés de liberté internes
géométriques.

Dans d'autres circonstances, ainsi que le soulignent par exemple Deymier et al. [139], le
bicristal peut être amené à subir également des modifications de certains des paramètres externes,
ce qui oblige à incorporer ces paramètres dans la description thermodynamique pour la recherche
de minimum de potentiel. Toutefois, dans la suite de ce travail, nous excluons la possibilité de
modification des cinq paramètres externes. Il reste donc à réaliser la minimisation del'énergie libre
d'excès interfaciale par rapport aux translations rigides des grains et à la position du plan
d'interface.

Cette information esttout entière contenue dans la spécification de l'état d'équilibre du joint
de grains. Nous rappelons donc succinctement comment on caractérise un joint de grains (ou plus
généralement une interface plane) dupoint de vue thermodynamique.

Selon que cette interface est située entre deux solides (joint ou interface hétérophase) ou
entre un solide et un fluide (surface), lesvariables pertinentes duproblème ne sont pas les mêmes :

• pour la surface d'un solide, sous pression isotrope, l'état d'équilibre est fixé par la
donnée de l'énergie, des quantités dematière, duvolume etdel'aire d'interface par :

dE= TdS - PdV + nkdNk + odA (IV. la)

dont la forme intégrée est :

aA= E-TS + PV-nkNk, (IV.lb)

c étant appelée énergie libre d'excès interfaciale.

• pour une interface solide-solide, la partie "mécanique" de l'équilibre est beaucoup
plus difficile à préciser : en général, les déformations des deux grains ne sont pas identiques, mais
se transmettent à travers l'interface de manière à conduire à un tenseur de contraintes qui respecte
l'équilibre global. Souspression isotrope, les équations (IV.1)sontcependant valables.

Si le système avec interface est capable d'échanger de la matière, du volume et de l'énergie
avec un grand système réservoir qui fixe une pression P, une température T et des potentiels
chimiques u*, alors larecherche du maximum d'entropie de l'ensemble àénergie, volume, quantités
dematière totales ainsi qu'à aire du système fixés, entropie qui s'écrit :
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^=4s-f-f+MH, c'v.2)
conduit à la condition d'équilibre dusystème avec interface :

(IV.3)
dSmak = 0^do=0

d2Stotak<0^d2a>0

Par conséquent, à l'équilibre, on aa =a (P, T, |ik, A, paramètres externes), et sous des
conditions de pression, température et potentiels chimiques constants, un cristal possédant une
interface d'aire donnée (ainsi que des paramètres externes donnés) adopte donc une "configuration"
(c'est-à-dire des degrés de liberté internes) rendant son énergie libre d'excès minimale.

Nous allons maintenant aborder lasignification microscopique de cette notion de minimum
d'énergie libre d'excès, tout en précisant comment la simulation àl'échelle atomique peut nous y
conduire.

1.2 Rôle des simulations

Nous venons de voir qu'un bicristal adopte àl'équilibre une structure qui rend extrémal le
potentiel J (le plus souvent, J=a) approprié aux contraintes externes imposées (variables
extensives fixées avec précision ou en moyenne). Ace stade, J incorpore tous les états accessibles
au système, c'est-à-dire en particulier les états relatifs àdes structures décrites par des paramètres
internes très différents, et entre lesquelles aucune transition n'est observable à l'échelle d'une
simulation. Chacune de ces structures apparaît donc comme stable à une telle échelle, et il en
résulte une multiplicité apparente de structures. Néanmoins, dans la réalité, une seule structure
apparaît. Hfaut donc être capable de trancher quant aux stabilités relatives réelles de ces diverses
structures.

Pour interpéter cela en termes statistiques, réalisons une partition de l'espace des phases en
sous-espaces contenant chacun l'une de ces structures "stables". Il est donc légitime de définir les
grandeurs thermodynamiques du système lorsqu'il est piégé dans cet état métastable. Ce sont ces
grandeurs que l'on calcule en simulation. Afin de tenir compte, dans un second temps, des
transitions éventuelles entre structures (qui amèneront finalement l'une ou l'autre à être la seule
effectivement observable), on montre alors que la probabilité Pi que le système se trouve dans la
fraction d'espace des phases associée à la iieme structure est proportionnelle àexp(-Ji/kBT). Par
conséquent :

7;</2=»Pi»P2 (IV-4)

Ainsi, partant de différents points (c'est-à-dire de différentes structures) situés dans des
domaines de l'espace des phases qui s'excluent mutuellement àl'échelle des simulations, il faut
calculer le potentiel Jpour chacun d'entre eux et la structure stable macroscopiquement est alors
celle quiminimise cepotentiel.
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Les systèmes étudiés dans la réalité, d'aire d'interface constante, étant soumis àune pression
a une température et éventuellement à des potentiels chimiques constants, J s'identifie avec
1enthalpie libre d'excès (indice x) :

Gx=E-TS+PV-^kNk=Aa (IV.5)
(a apparaît donc comme l'enthalpie libre d'excès interfaciale par unité d'aire d'interface) Dans le
cas de l'alliage auquel nous nous intéressons, nous avons plutôt utilisé le potentiel grand
canonique : b

n =E-TS-^inkNk, (IV6)
les variables de contrôle de nos simulations étant le volume, la température et les potentiels
chimiques (pour les méthodes de Monte-Carlo seulement), ce qui est légitime si l'on vérifie que le
volume de la cellule de simulation est ajusté de manière àgarantir une pression nulle.

De plus, l'évaluation numérique de l'entropie n'étant pas chose facile, nous admettons que le
critère de stabilité des joints de grains correspond au minimum de :

A=E(P =0,T,nlc)-JjLLkNk(P =0,T,nk), (IV.7)
que l'on appelle souvent énergie d'excès. Ce critère est exact àtempérature proche de zéro et dans
ce cas particulier, le potentiel chimique est égal àl'énergie potentielle d'équilibre par atome d'ans le
monocristal.

Si les structures géométriques relaxées peuvent être considérées comme stables en
température vis-à-vis du désordre chimique, l'apparition privilégiée de l'une ou l'autre dans la réaMté
dépend :

*des valeurs relatives du potentiel thermodynamique Jdans chaque état.
*du "chemin" permettant de passer de l'une à l'autre.
En effet, si la barrière énergétique est trop élevée, l'hypothèse d'équiprobabilité àl'équilibre

ne peut plus être appliquée àl'ensemble des états correspondant àla réunion des structures 1et 2
puisque se manifeste alors une forte sensibilité àl'état initial :selon le mode de préparation du joint'
celui-ci demeure dans une structure précise et la probabilité de transition vers les autres structures
est trop faible pour qu'il soit raisonnable de compter ces structures comme accessibles L'état de
départ, éventuellement métastable (selon la valeur du potentiel), doit alors être considéré comme
d'équilibre. En revanche, si l'énergie d'activation est assez faible, l'équiprobabilité est applicable à
tous les états et l'on peut calculer des fréquences de transition de structure àstructure.

Nous appliquons maintenant ces considérations générales au cas qui nous intéresse celui de
la détermination des structures des interfaces de plan (310) dans les alliages ordonnés Fe - Al à
basse température, et commençons par le cas du joint de grains évoqué plus haut.
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II STRUCTURE ATOMIQUE DES JOINTS DE GRAINS

Le but de cette section est donc de déterminer les structures de joints de grains d'équilibre à

T = 0 K. Ces structures sont également susceptibles d'être observées à basse température. Nous
envisagerons successivement les cas des joints de grains dans l'alliage B2, puis dans l'alliage DO3.

II.1 Démarche commune aux composés ordonnés

A T = 0 K, l'objectif est la détermination du minimum absolu de l'énergie (potentielle)
d'excès de chaque joint de grains en fonction des positions atomiques et des degrés de liberté
internes. En raison du grand nombre de degrés de liberté, la solution de ce problème ne peut pas
être atteinte de manière certaine (il existe de nombreux minima relatifs). On ne peut procéder que

par approximations, et nous renvoyons au chapitre un pour une description des détails de la
méthode d'étude, que nous complétons ici en rappelant les étapes de la démarche :

(i) construction de divers modèles géométriques pour l'interface, fondés sur la théorie du
Réseau des Sites de Coïncidence (nous évoquons ce point dans l'annexe 9). Ces modèles diffèrent

les uns des autres essentiellement par :

• les types des plans cristallins accolés pour former l'interface.
• certaines valeurs particulières des translations rigides relatives des grains

(parallèlement au plan de joint), permettant d'échanger les types des atomes présents sur les divers
sous-réseaux d'un même grain.

Ils n'incorporent ni l'ensemble (très vaste) des autres valeurs de translations rigides entre
grains, ni les relaxations individuelles des atomes autour des sites cristallographiques (dits aussi
positions géométriques), ces translations rigides étant fixées.

(ii) extension des translations rigides (appelées parfois décalages) dans le plan de joint à

l'ensemble des valeurs non redondantes (compte tenu de la périodicité de la structure) et exploration

systématique de la variation de l'énergie, toujours en l'absence de relaxations individuelles, en
fonction de ces translations. La composante de translation perpendiculaire au plan de joint (aussi
appelée expansion du joint ; voir le chapitre un) est maintenue à zéro, c'est-à-dire qu'elle a la même
valeur que dans les modèles géométriques. Nous retenons parmi toutes ces valeurs de translations
celles qui correspondent à des extrema de l'énergie.

(iii) relaxation des positions atomiques individuelles à partir des positions initiales issues du
point précédent. Ce critère est assez arbitraire, car il n'est pas prouvé que les minima d'énergie
avant relaxation conduisent nécessairement à des minima lorsque les positions atomiques sont

relaxées. Toutefois, comme on le verra, il est plus général que celui auquel se limitent la plupart des
études analogues, et qui consiste à prendre pour seuls états initiaux les modèles géométriques cités
plus haut.

Pour chacun de ces points de départ, il faut, en plus de la minimisation par rapport aux
positions individuelles, effectuer une minimisation par rapport à la composante de translation
normale au joint.
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Les joints de grains obtenus àl'issue de cette étape, quoique plus complexes que les modèles
géométriques, sont encore périodiques, ce qui permet d'y définir plusieurs sous-réseaux occupés
uniquement par l'une ou l'autre espèce.

(iv) modification locale de la composition et du degré d'ordre. La composition et le degré
d'ordre de la zone intergranulaire n'ont aucune raison d'être égaux à ceux de la matrice. Or les
étapes précédentes de la procédure imposent à ces paramètres des valeurs particulières (dépendant
du type de plans accolés à l'interface). Pour remédier à cela, il faut permettre la modification de la
nature des atomes situés dans les plans atomiques proches du joint avant d'effectuer les
minimisations (il y a donc création de défauts ponctuels intergranulaires, par rapport aux sous-
réseaux des modèles précédents). La méthode la plus élégante pour réaliser cela, à savoir la
méthode de Monte-Carlo couplée à une simulation de la trempe (voir chapitre un), s'est révélée
(ainsi que nous l'exposerons au chapitre cinq) délicate de mise en œuvre. C'est pourquoi nous avons
dû effectuer "manuellement" ces modifications : nous supposons que, même en présence de défauts
ponctuels, la zone du joint demeure périodique (en particulier pour ce qui concerne la répartition
des défauts d'antisite) etnous explorons plusieurs agencements possibles de ces défauts (procédure
analogue à celle utilisée au chapitre trois, lors de la comparaison de nos calculs de défauts
ponctuels avec les approches ab initio). Le nombre de combinaisons étant considérable, nous
étudions deux cas limites de placement des défauts ponctuels intergranulaires :

• le premier consiste à étudier chaque type de défaut ponctuel isolément (dans un
joint de grains par ailleurs égal à l'un des modèles précédents). Dans l'hypothèse où ces défauts
restent indépendants lorsqu'on les rapproche les uns des autres, les valeurs de leurs énergies de
formation (intergranulaires) nous renseignent sur leurstabilité :

- si l'énergie est très positive, ledéfaut ponctuel neseforme jamais.
- si elle est faiblement positive, le défaut ponctuel est très favorisé par une

élévation de température.

- si elle est négative, le défaut ponctuel doit se former spontanément à
T=0 K, ce qui conduit donc àune modification de la structure intergranulaire àbasse température,
par rapport aux modèles précédents.

• au chapitre trois, nous avons constaté que l'hypothèse d'indépendance des défauts
ponctuels était très grossière dans le cas des propriétés volumiques. Nous sommes donc enclins à
mettre également en doute sa validité dans les interfaces. Pour cette raison, nous envisagerons une
seconde situation, dans laquelle le défaut ponctuel est inséré non plus dans un site isolé, mais dans
tous les sites intergranulaires de même type. Nous n'étudierons pas les cas intermédiaires, mais
même dans ce cadre limité, le nombre de configurations possibles demeure considérable (présence
simultanée de défauts sur plusieurs types de sites), etil n'est pas question de les explorer toutes. M
faut donc se donner unalgorithme derecherche, qui sera forcément enpartie arbitraire :

- nous partons successivement de chacun des minima non enrichis mis en
évidence au point (iii) précédent.

- pour chacune de ces structures, nous calculons les énergies de tous les
défauts isolés.
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- pour les défauts dont l'énergie est, au plus, faiblement positive, nous
construisons la structure possédant de tels défauts sur tous les sites de même type. Nous n'étudions
dans un premier temps que la présence de défauts surun seul type de siteà la fois.

- parmi toutes les structures (possédant un plan modifié) précédentes, nous
sélectionnons celle(s) qui a (ont) l'énergie la plus basse et recalculons le coût des défauts isolés
dans (cette) ces structure(s).

- si ces énergies sont faibles, nous continuons alors la modification de tous les
sites d'un même type.

Pour terminer cette section consacrée aux généralités relatives à l'étude dujointde grains
(310) [001] dans les composés B2 et DO3, nous présentons à lafigure IV.l l'aspect le plus grossier
de cette interfacedans un métal cubique centré, tellequ'elleest issue directement des considérations
géométriques. Par rapport à ce cas simple, une des difficultés de notre travail consistera à traiter
l'inconnue supplémentaire relative à lanature des atomes setrouvant surchaque site.

Y [310]
A

:0—>

10

[001] [130]

Plan (310) >•

-10

Figure IV. 1 : position des sites dans le modèle géométrique du joint symétrique de flexion
(310) [001], de désorientation 37°, étudié dans les alliages Fe - Al de
structures B2 et DO3 (dont les motifs sont respectivement représentés de
manière schématique dans les grains du haut et du bas). Le motif périodique du
joint (qui suit les directions <001>) est également représenté. Les longueurs
sont exprimées en Â (comme dans l'ensemble des structures atomiques
présentées dans ce chapitre).
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II.2 Joint de grains dans l'alliage FeAl B2

11,2.1.Modèles..gé.pniéjlriques

Ces modèles sont généralement de bons points de départ pour l'étude des joints de grains,
dans la mesure où les structures qu'ils fournissent respectent les règles élémentaires
d'encombrement atomique. L'annexe 9 présente les principales caractéristiques de ces modèles,
dont les diverses variantes font intervenir, rappelons-le, certaines translations rigides

caractéristiques.
Dans l'alliage B2, la structure géométrique la plus simple, appelée communément S (car

symétrique) est présentée à la figure IV.2a. Elle nous servira de référence pour les translations
rigides. Sa seule variante (issue directement de la théorie des sites de coïncidence), notée PS (ou
pseudo-symétrique ; voir l'annexe 9), est obtenue par une translation rigide égale à
fPS - 5.d310.ûx +1/2.a.ûz par rapport à la première (aet d3io étant respectivement le paramètre de
maille de la structure B2et la distance interplanaire (310) correspondante, c'est-à-dire aVÏÔ/10 ;
ûx et ûz sont les vecteurs unitaires suivant les axes Ox et Oz). Dans toute la suite, nous
exprimerons les translations rigides en unités réduites, c'est-à-dire ramenées à la période du joint de
grains. Cette période valant 10.d3in suivant Ox et a suivant Oz, la translation précédente (reliant les
structures S et PS) vaut par exemple numériquement (Tx = 0,5 ; Tz = 0,5). Cette structure PS sera
présentée plus loin.

Les propriétés de symétrie du joint de grains vis-à-vis des translations dans le plan
d'interface sont plus clairement mises en évidence si l'on utilise comme variable, non plus le couple
(Tx ; Tz), mais (Tx-= Tx - 0,3 ; Tz), ce qui revient à prendre pour référence une structure dont le

plan de symétrie est situé entre deux plans réticulaires (310). Cette structure est présentée à la
figure IV.2b.

Un examen détaillé de ces propriétés de symétrie montre que :
* les modèles géométriques (Tx' ; Tz) et (-Tx- ; Tz) sont identiques (on passe de l'un à l'autre

par une rotation de 180° autour de Ox, suivie d'une translation). Il s'agit encore des modèles
(Tx;Tz)et(0,6-Tx;Tz)

* les structures (Tx> ; Tz) et (Tx- ; -Tz) ne sont pas superposables, mais sont images l'une de
l'autre par symétrie autour du plan xOy. Ce sont donc deux systèmes discernables, mais qui
possèdent la même énergie, puisque les énergies potentielles sont évidemment invariantes par cette
symétrie. Elles possèdent donc des propriétés identiques et sont en particulier équiprobables.

Il suffit par conséquent de limiter les translations (Tx' ; Tz) des états de départ (sur lesquels
nous imposerons plus loin les relaxations individuelles) à l'intervalle [0 ; 0,5] x [0 ; 0,5], c'est-à-dire
(Tx;Tz)à[0,3;0,8]x[0;0,5].
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Plan de
symétrie P'

plan
cristalMn P

10

Plan £
cristalMn P

•10

Plan de
symétrie P'

(a)

(b)

Figure IV.2 : modèles géométriques du joint de désorientation 37° B2 (a) avec plan de
symétrie et plan cristallin (310) confondus (Tx = 0 ; Tz = 0), appelée
structure S et (b) avec plan de symétrie entre les plans cristallographiques
(Tx = 0,3 ; Tz = 0). Dans cette figure, les symboles représentent
indifféremment l'un ou l'autre élément.
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Energie
d'excès

Figure IV.3 profil d'énergie non relaxée en fonction des translations dans le plan de joint.

Le potentiel utilisé dans ce travail possède une dépendance angulaire non négligeable qui,
dans d'autres systèmes, est responsable de l'apparition de structures non symétriques [53]. Pour
cette raison, comme indiqué précédemment, il nous a paru utile de réaliser l'étude préliminaire de
l'évolution de l'énergie du joint de grains géométrique, lorsqu'on lui impose des translations rigides
dans le plan d'interface. Partant de la structure S, nous avons imposé une translation
systématiquement croissante dans les directions x et z. Le profil d'énergie avant relaxation est
présenté à la figure IV.3. Il met bienen évidence lespropriétés de symétrie, précédemment décrites,
du joint étudié.

Nous avons porté sur la figure IV.4 les positions des extrema non relaxés. Soulignons que
nous avons pris en compte (c'est-à-dire regardé comme point de départ potentiel des relaxations
individuelles à venir) non seulement les minima, mais tous les extrema, de nature quelconque,
suivant chacune des deux directions du plan dejoint. Bien que cela puisse paraître surprenant au
premier abord, cechoix a étédicté parun souci deplus grande généralité, ainsi que parl'idée selon
laquelle un maximum d'énergie étant une configuration très instable, il constitue un point de départ
privilégié pour une recherche de minima locaux "cachés" après relaxations individuelles. De plus, il
n'y a pas, en général, de liendirect entre minima avant et après relaxations individuelles. Ceci étant,
les extrema que nous avons détectés peuvent être classés en deux groupes :

* un pic d'énergie principal, situé en (Tx- = Tz = 0,5), qui correspond à la mise en vis-à-vis
des atomes de fer et des atomes d'aluminium des plans formant l'interface, ainsi qu'un pic
secondaire (Tx' = Tz = 0) correspondant à la mise envis-à-vis dedeux atomes detypes différents. A
cela s'ajoutent deux autres extrema moins énergétiques situés en OV = 0 ; Tz = 0,5) et
(TX. = 0,5;TZ = 0).

* excepté ces quatre points, il existe des extrema dont les valeurs sontplus raisonnables, et
qui peuvent donc servir de guide privilégié pour la recherche du minimum absolu de l'énergie.
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Toutes les valeurs obtenues sont situées entre 3000 et 4000 mJ/m2. Les extrema d'énergie
correspondants, situés dans la plus petite période (à savoir [0 ; 0,5] x [0 ; 0,5]), sont au nombre de
cinq :

(Tx. = 0,225 ;TZ = 0) (Tx-=0,308 ; Tz = 0) (Tx- = 0,333 ; Tz = 0) (IV.8a)

(Tx-= 0,283 ;TZ = 0,325) (IV.8b)

(Tx. = 0,283 ;TZ = 0,5) (IV.8c)

Les trois premiers points étant situés très près les uns des autres, il est à prévoir qu'ils
convergeront vers la même structure après relaxation. D'autre part, les modèles parfaitement
symétrique S (Tx = 0 ; Tz = 0) et pseudo-symétrique PS (Tx = 0,5 ; Tz = 0,5), s'ils ne sont pas très
éloignés des extrema observés, ne leur correspondent pas rigoureusement dans la direction normale
à l'axe de flexion. Il existe un petit décalage de quelques millièmes de période selon Ox, alors que
selon Oz, les valeurs Tz = 0 et Tz = 0,5 sont exactement (à la précision des calculs près) celles des
extrema. Ainsi, avant même toute relaxation, les minima d'énergie ne sont pas situés exactement sur
les positions de coïncidence.

Cette tendance devra être confirmée ou infirmée par l'étude prenant en compte les
mouvements individuels. D'ores et déjà, la question s'est posée dans d'autres matériaux [53] de
savoir si les structures stables sont symétriques ou non, et si l'apparition d'un décalage par rapport à
la symétrie est liée à la présence d'interactions angulaires. La réponse à cette question est inconnue
à ce jour.
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flèches indiquent vers quelle structure convergent les divers états initiaux

(extrema) par relaxations individuelles des atomes.
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.n.2.2.Priseen..coxap.te..des.relaxatiQns

Nous poursuivons notre recherche de minimum en permettant les relaxations individuelles
des atomes autour des positions correspondant aux extrema mis enévidence à la section précédente.
La procédure adoptée est la même que celle utilisée pour les défauts ponctuels (chapitre trois), à
savoir un algorithme quasi dynamique, précédé d'une mise à l'équilibre à 200 K destinée à
permettre le franchissement de minima locaux.

II.2.2.1 Relaxation à partir des extrema de faible énergie

Nous procédons là encore en deux temps :

(i) imposant une translation normale nulle (Ty =0), la relaxation des trois extrema d'énergie
situés près les uns des autres (points de la formule (IV.8a)) conduit très rapidement à une structure
commune peu éloignée des états de départ, et qui s'apparente grossièrement au modèle S.

De la même manière, les modèles de départ correspondant aux points
(Tx- = 0,283 ; Tz = 0,325) et (Tx> = 0,283 ; Tz = 0,5) évoluent tous deux vers une structure unique,
qui est assez proche de la structure PS (figure IV.4).

Energie d'excès

enmJ/m2

Décalage selon Ox

enÂ(et unités réduites)

Expansion selon Oy

enÂ

Structure S

Structure PS

958

943

0,11(0,01)

0,26 (0,03)

0,22

0,17

Tableau IV. 1 caractéristiques des structures S et PS après relaxations individuelles. Les

décalages selon Ox sont mesurés, dans chaque cas, par rapport au modèle
géométrique respectif S ou PS.

(ii) il faut ensuite relâcher la contrainte sur Ty : d'après le point (i) précédent, l'étude en
fonction de Ty peut être limitée à deux états de départ, très proches des structures géométriques.
Les résultats de cette étude ne modifient pas notablement les précédents (i) et sont résumés dans le
tableau IV.1, qui appelle les commentaires suivants :

• les deux structures d'équilibre finales, notées S et PS (figure IV.5), possèdent des
énergies d'excès très voisines. Sielles sont stables en température et si leurs entropies sont proches,
cela signifie qu'elles peuvent apparaître de manière équiprobable. De plus, le système doiten toute
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rigueur osciller entre ces deux états, avec une fréquence qui va dépendre de la barrière énergétique
les séparant.

• ces structures ont toutes deux une expansion positive et ce, bien que la

concentration soit équiatomique. Les atomes d'aluminium, plus gros que ceux de fer, semblent donc

avoir une influence prépondérante sur le volume de la zone intergranulaire.
• le décalage des deux grains selon Ox subsiste en dépit d'une longue série de

minimisations. Ce décalage ayant de plus été noté avant relaxations individuelles, il ne s'agit

vraisemblablement pas d'une imperfection de nos calculs (défaut de convergence), mais d'une
caractéristique de notre potentiel. La précision actuelle des techniques expérimentales (Microscopie
Electronique à Haute Résolution en particulier, mais aussi franges a) pourrait s'avérer suffisante
pour qu'il soit possible de vérifier sur un échantillon si la valeur absolue de ce décalage (0,11 Â)
correspond à la réalité.

La figure IV.5b indique enfin que la structure PS diffère de la structure S essentiellement

par une translation (de a/2) le long de l'axe de flexion. En effet, l'unité de période dessinée en
pointillés ressemble fortement à celle de la structure S, si ce n'est une légère déformation le long de

Ox.

n.2.2.2 Relaxation à partir d'un maximum très énergétique

Partant du point (Tx- = 0 ; Tz = 0), nous avons obtenu (après 3000 pas de minimisation) une
structure relaxée dont l'énergie, égale à 1715 mJ/m2, est bien supérieure à celles des structures S et
PS. Une succession de plusieurs calculs, initiés à chaque fois avec une énergie correspondant à
200 K, n'a pas permis de faire évoluer le système vers une autre structure. Cela confirme :

* d'une part qu'il existe des minima locaux que l'on omet certainement si l'on utilise
seulement les structures géométriques pour points de départ.

* d'autre part que les structures très énergétiques ne sont pas des points de départ judicieux

pour notre recherche de minimum.

Dans le cadre des contraintes précédentes d'exploration de l'espace des configurations, nous

avons donc mis en évidence deux structures :

* d'énergies minimales par rapport aux translations rigides et aux relaxations individuelles.

* peu différentes des modèles géométriques S et PS.

* dont les énergies sont très proches.

Comme nous l'avons déjà dit, aucune étude de structures intergranulaires dans Fe - Al n'est

disponible pour le moment. Dans tout ce chapitre, nous ferons donc essentiellement référence à des
résultats (eux-mêmes en nombre restreint) relatifs à l'alliage NiAl B2. Outre le cas du joint de

grains (310) [001], analogue à celui étudié par nous, nous nous intéresserons également au cas du
joint (210) [001], davantage exploré, et dont on peut supposer que son haut indice de coïncidence
(E = 5) doit lui conférer des propriétés très représentatives de celles des joints de grains dans NiAl.
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(a) structure S
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(b) structure PS
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Figure IV.5 : les deux structures d'équilibre du joint 37° B2 stcechiométrique.

Nous nous limitons toutefois ici au cas du joint (310) [001] dans NiAl B2, pour lequel
Petton et Farkas [140] trouvent un certain nombre de structures souvent équivalentes. Les deux plus
favorables sont en définitive la symétrique Set lapseudo-symétrique PS (figures IV.6a etb), dont
les énergies sont respectivement 825 et 896 mJ/m2. On note là deux analogies frappantes avec nos
résultats relatifs à FeAl :

* les valeurs d'énergies d'excès sont proches dans les deux alliages.
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* les énergies de ces deux modèles géométriquessont très semblables.
Toutefois, dans NiAl, c'estla structure symétrique qui est légèrement favorisée.
Ainsi, aussi bien dans NiAl que dans FeAl, si l'exploration del'espace des configurations est

limitée aux translations rigides, on peut mettre en évidence seulement deux structures de basse
énergie. Ces deux structures sont localement stœchiométriques et d'énergies similaires.

(a) structure S

• 4

f , $
+ 1 r
6. i -o

• o

• 0 à
0 i o

A 0

AE = 896mJ/m2 A
(b) structure PS

Figure IV.6 : les deux structures stables du joint de grains (310) [001] dans NiAl [140].
Les symboles noirs représentent les atomes de Ni, les symboles vides
l'aluminium. Les cercles correspondent aux atomes situés dans le plan de la
feuille, les triangles à ceux situés à une distance égale à a/2 par rapport à ce
plan.

Laplupart des études bibliographiques (d'ailleurs peu nombreuses) sur les joints de grains
dans les composés ordonnés se limitent à l'approche précédente, c'est-à-dire à un examen
comparatif des structures géométriques, admettant ainsi implicitement que ces structures sont
effectivement les plus stables à basse température. Cette hypothèse découle vraisemblablement des
bonnes propriétés de symétrie qui leur sont associées, comme onl'a déjà évoqué. Jusqu'à mention
contraire, nous admettons donc nous aussi que les structures S et PS doivent être
expérimentalement observées dans FeAlB2 à bassetempérature.

Toutefois, comme on l'a dit, la composition locale d'une interface n'a aucune raison d'être
identique à celle du volume, ce fait étant souvent vrai en température (phénomènes de ségrégation
interfaciale). Par conséquent, il est impératif de s'intéresser dans un second temps à ce paramètre
supplémentaire, qui est gouverné par les valeurs relatives des énergies de défauts ponctuels à
l'interface et en volume.

11.2,3.Etude des défauts.ponctuels, isolés

Un paramètre important pour caractériser un joint de grains est son volume de formation,
c'est-à-dire le volume d'excès associé aux atomes de la zone intergranulaire. Dans le cas d'un
alliage, l'attribution d'un volume d'excès partiel à chacune des espèces est ambiguë, et il est donc
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difficile de définir de manière exacte le volume de formation d'un joint de grains localement non

stœchiometrique. On peut néanmoins définir un volume d'excès approché en attribuant le même
volume atomique à toutes les espèces. Si ce volume d'excès est égal à une fraction non négligeable
d'un volume atomique par période, on doit s'attendre à la présence d'interstices intergranulaires
susceptibles de recevoir (de manière très privilégiée en regard de ce qui a lieu dans les sites
interstitiels volumiques) des atomes supplémentaires. On peut dire que la structure en question est
alors ouverte.

Ceci étant, et sans donner de valeurs numériques, on peut dire que le joint de plan (310)

étudié n'est pas une structure très ouverte. Par conséquent, il n'est pas déraisonnable d'admettre que

les seuls défauts susceptibles de se former sous l'action de la température sont des lacunes et des

atomes en antistructure. Nous excluons donc la formation d'interstitiels et n'explorons pas cette

éventualité (notons que la validité de cette hypothèse n'est en aucun cas générale puisque, comme le
montre la figure A9.3a de l'annexe 9, la structure du joint de plan (210) est suffisamment ouverte
pour qu'il faille envisager l'introduction d'atomes "interstitiels" dans les cavités intergranulaires).

JJ.2.3.1 Repérage des sites intergranulaires

La notation employée pour le repérage des sites dans les structures S et PS, explicitée sur la

figure IV.7, est la suivante : dans tous les modèles qui suivent, un site normalement occupé par un
atome d'aluminium est noté A ; dans le cas du fer, il est noté F. Le nombre précédant les lettres A

ou F indique le numéro du plan (310), compté à partir de l'interface. Ici, il convient de distinguer les
structures S et PS. En effet, la première possède un plan cristallin qui est plan de symétrie et auquel

on affecte donc naturellement le numéro un. Les deux grains étant équivalents (du point de vue de
l'environnement des atomes), chaque site d'un grain a son homologue dans l'autre grain, ce qui

permet d'envisager la numérotation symétrique suivante : (..., 3,2,1,2, 3,...). En revanche, dans la
structure PS, les deux grains doivent être distingués. C'est pourquoi nous affectons arbitrairement
un signe ' ou " aux plans appartenant à l'un ou l'autre grain. Aucun plan cristallin n'appartenant aux
deux grains, il faut a priori distinguer deux plans dont le numéro est égal à un, et envisager une
numérotation du type : (... , 3', 2', 1', 1", 2", 3", ...). En fait, comme le montre la figure IV.7b,
puisqu'il est possible de mettre en évidence dans le modèle PS un motif de période très analogue
(dans sa forme ; en traits pleins) à celui du modèle S, nous avons adopté une numérotation dans

laquelle il n'existe, comme pour S, qu'un plan de numéro un, et auquel nous affectons
arbitrakement un symbole ' : (..., 3', 2', 1', 2", 3",...).

En toute rigueur, les résultats de la section précédente montrent que la structure S n'est plus
tout à fait symétrique après relaxations individuelles des atomes, mais nous admettons que le
décalage n'influe pas significativement sur les énergies de défauts isolés.

Les tableaux IV.2 présentent les énergies des lacunes et défauts d'antisite, calculées là
encore par la méthode quasi dynamique, dans les structures S et PS.
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Figure IV.7 : nomenclature des sites dans les deux variantes géométriques S et PS du joint

de grains 37° dans la structure B2.

II.2.3.2 Lacunes

La première remarque que l'on peut faire à l'examen des tableaux IV.2a et b concerne le fait
que les lacunes dans les structures S ou PS possèdent toutes des énergies de formation positives.
Nous entrons maintenant un peu plus dans le détail des résultats.
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Structure S

Dans cette structure, les sites 1A (plan central) et 2A (plans immédiatement adjacents au
plan central ; figure IV.7a) sont plus favorables que les sites volumiques. En particulier, le site 2A
se démarque nettement des autres avec une énergie de formation de lacune d'Al égale à 0,89 eV.
Les sites Fe possèdent également des énergies plus basses que celle relative au volume, mais cette
dernière étant déjà relativement faible, ladifférence est moins prononcée que pour les sites Al.

Structure PS

Là encore, les énergies intergranulaires des lacunes d'aluminium sont globalement plus
basses que leur homologue volumique. Toutefois, les valeurs restent élevées, excepté dans le plan
central (0,977 eV). Quant aux lacunes de fer, c'est dans le second plan àpartir de l'interface qu'elles
sont les moins coûteuses.

Site 1 2 3 4 Volume

Lacune en A

Lacune en F

2,438

0,566

0,890

0,572

3,106

0,678

3,368

0,703

2,854

0,896

(a) sites de la structure S

Site 1 2 3 4 Volume

Lacune en A' 0,977 2,063 2,063 2,625 2,854

Lacune en A" 1,745 2,388 2,681

Lacune en F' 1,365 0,322 0,628 0,803 0,896

Lacune en F" 0,466 0,559 0,815

(b) sites de la structure PS

Tableau IV.2 : énergies de formation des lacunes dans les structures géométriques (a) S et
(b) PS.
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Toutefois, aucun site (que ce soit F ou A, dans S ou PS) n'étant associé à une énergie de
formation de lacune négative, l'enrichissement intergranulaire (de S ou PS) en lacunes (de fer ou
d'aluminium) à basse température doit être nul, et seule la température permet l'apparition
privilégiée (on parlera un peu abusivement de "ségrégation") de ces défauts au joint (sites 2A de la
structure S et sites 1A et 2F de la structure PS).

U.2.3.3 Défauts d'antistructure

Structure S

Toutes les énergies de formation des défauts d'antisite sont également positives (tableau
IV.2c). Nos résultats montrent en outre que les sites A les plus propices à la formation de ces
défauts sont 2A puis 1A. Au-delà du site 2A, ces défauts deviennent plus coûteux qu'en volume. Le
site 2A dans la structure S semble donc être un site privilégié de ségrégation thermique des deux

types de défauts Lai et F^Ai-
En ce qui concerne les sites F, cette ségrégation de défauts d'antisite se produit, comme pour

les sites A, sur trois plans (le plan de joint et un plan de chaque côté), avec une très forte préférence
pour le site 2F. La faible énergie de formation sur ce site (0,069 eV) indique une tendance très

marquée à la ségrégation thermique de défauts Alpe en position 2F dans la structure S. De plus, elle

est le premier indice de la nécessité éventuelle d'une remise en cause de notre hypothèse selon
laquelle les structures S et PS doivent être stables à basse température. En effet, sa valeur proche de

zéro rend impérative une étude approfondie des interactions entre ces défauts, car il n'est pas exclu
que celles-ci contribuent à un niveau du même ordre que la valeur d'énergie de défaut isolé.

Nous poursuivons néanmoins pour le moment sur la voie de l'approximation des défauts
indépendants. Dans ce contexte, si ces interactions sont nulles, c'est-à-dire si ces défauts sont

indépendants quel que soit leur espacement dans le joint de grains, la variation d'énergie d'excès du
joint (en mJ/m2) due à leur présence est donnée par la formule suivante :

104AE = -^= TEF D, (IV.9)
1,602^/10pxpza2 F'D

expression dans laquelle px et pz sont les espacements entre défauts dans le plan de joint dans les

directions Ox et Oz (en unités de période dans ces directions) et EFD est l'énergie de formation du
défaut intergranulaire. Le paramètre de maille a étant exprimé en Angstrôms et l'énergie de
formation en eV, on obtient avec px = pz = 1 (enrichissement maximal) une variation d'énergie

égale à +16,2 mJ/m2 lors de la créationsystématique de défauts d'antisiteAl sur les sites 2F (ce qui
revient à la formation d'un plan entier d'atomes d'aluminium). Cette valeur ne pouvant pas être

considérée comme réellement significative au vu des énergies d'excès des joints de grains (environ

1 J/m2), il est clair que l'approximation des défauts indépendants appliquée aux interfaces en
question ne permet pas de conclure sans équivoque à un quelconque enrichissement en fer de la
structure S à basse température : le résultat doit fortement dépendre des valeurs relatives des

entropies intergranulaires des structures enrichies ou non, valeurs qui ne sont pas connues car

difficiles à calculer.
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Structure PS

Le principal résultat de ces calculs (tableau IV.2d) est l'énergie de formation négative d'un
Fe sur le site 1A'. Il s'agit d'une indication encore plus nette que précédemment de la possible
insuffisance de l'hypothèse d'indépendance entre défauts. Néanmoins, appliquant à nouveau la
formule (IV.9), cette fois avec la valeur -0,075 eV du défaut isolé, on obtient un abaissement

d'énergie intergranulaire égal à 17,6 mJ/m2. Comme pour S, cette variation d'énergie est faible en
valeur absolue et l'on ne saurait conclure de cette valeur à un enrichissement significatif en fer de la
structure PS.

Site 1 2 3 4 Volume

Feen A

AlenF

0,624

0,316

0,218

0,069

1,186

0,946

1,079

0,837

0,760

0,899

(c) sites de la structure S

Site 1 2 3 4 Volume

Fe en A' -0,075 1,008 1,204 0,764 0,760

Fe en A" 0,840 0,674 0,947 0,760

AlenF* 0,113 1,179 0,696 0,889 0,899

AlenF" 0,789 0,608 0,859 0,899

(d) sites de la structure PS

Tableau IV.2 : énergies de formation des défauts d'antisite dans les structures géométriques
(c) S et (d) PS.

Ainsi, dans l'hypothèse des défauts indépendants appliquée aux structures S et PS, les
structures réputées stables à basse température doivent être la structure S, avec peut-être des défauts
d'antisite Alpe en 2F, ainsi que la structure PS, avec éventuellement la présence de défauts FeAl et
AlFe sur certains sites 1A' et IF' respectivement. Toutefois, les gains d'énergie d'excès associés sont
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si faibles (17,6 mJ/m2 contre 943 pour PS pour FeAl en 1A', par exemple) qu'il est difficile d'être
certain de cette conclusion. L'hypothèse des défauts indépendants laisse donc subsister une très
forte incertitude sur la structure probable du joint de grains (310) [001] dans FeAl B2 à basse
température. Nous garderons présent à l'esprit ce premier inconvénient de l'approche par défauts
indépendants : elle conduit à des variations d'énergie d'excès non significatives. En l'absence
d'informations supplémentaires, nous admettons néanmoins que ce sontbien les structures S et PS
qui sont privilégiées.

Dans ces conditions, à plus haute température, il est tout de même possible de tirer des
conclusions précises quant à l'occupation des divers sites intergranulaires, puisque ce n'est plus
l'énergie de formation du défaut par elle-même qui compte, mais son signe et son écartpar rapport
à la valeur volumique. Ainsi la structure S doit-elle accueillir préférentiellement les défauts FeAl et
Lai en 2A, ainsi que des défauts Alpe en 2F. La structure PS, quant à elle, reçoit plutôt les défauts
Lai en 1A', Lpe en 2F et 2F", ainsi que Alpe en IF'.
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Figure IV.8 : énergies des défauts ponctuels en fonction de leur position dans le joint (210)
avec accolement Ni/Al dans le composé NiAl B2 [11 5]. La ligne en trait plein

indique la valeur volumique de l'énergie de défaut. Dans la figure (c), les

cercles et le trait plein se rapportent aux sites Ni.
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Anotre connaissance, il n'existe aucune étude présentant le calcul des énergies de défauts
ponctuels dans lejoint de grains (310) [001] de NiAl. Nous devons donc nous contenter de résultats
relatifs à l'interface (210) [001], ce qui rend lacomparaison plus délicate.

Yan et al. [115] ont donc évalué (figure IV.8) le coût de formation des défauts ponctuels
dans le joint (210) stœchiometrique (Ni/Ai), ce qui leur permet de tirer des conclusions quant àla
structure de ce joint de grains dans NiAl stœchiometrique. L'énergie d'un défaut d'antisite
intergranulaire Nîai est grossièrement indépendante de sa position et égale àsa valeur volumique
(c'est-à-dire -0,5 eV). Il ne doit donc pas y avoir de ségrégation notable de Ni dans ce joint de
grains, le taux de défauts augmentant tout de même avec la température. En revanche, l'énergie d'un
défaut AlNi est positive mais plus faible qu'en volume, ce qui indique une ségrégation thermique
d'aluminium en antisite au joint de grains. La formation de lacunes intergranulaires (figure IV.8c)
dans ce même joint de grains semble indépendante du type de site (Ni ou Al), etl'on doit s'attendre
à une forte ségrégation de lacunes au joint de grains. Les valeurs positives indiquent que ces
lacunes disparaissent lorsque la température diminue.

Pour ce qui concerne les propriétés des défauts ponctuels isolés, l'étude de la section
précédente a mis en évidence la forte incertitude qui pèse sur la méthode de détermination de la
structure stable par l'approximation des défauts indépendants. Rappelons que les trois défauts les
plus critiques de cepoint de vue sont :FeAl en 1A' etAlFe en IF dans lastructure PS (-0,075 eV et
0,113 eV respectivement), ainsi queAlFe en 2F (0,069 eV) dansla structure S.

Il est donc nécessaire de préciser plus finement la validité de cette approximation. A cet
effet, nous avons calculé les variations d'énergie obtenues en créant des défauts d'antisite dans
l'ensemble des sites de même type dans certains plans des structures S et PS. Ces plans sont bien
sûr 1A', IF' et 2F, ainsi que 2A, IF et 1A (ces trois derniers, bien que moins critiques,
correspondent tout de même à des défauts d'antisite très favorables ; voir les tableaux JV.2) le
tableau IV.3 ci-dessous rassemble nos résultats.

Les structures obtenues sont rebaptisées, dans une notation évidente, S-1A, S-1F, S-2A, S-
2F, PS-1A' et PS-1F. Le résultat le plus marquant est lié au très fort abaissement d'énergie (égal à
-176 mJ/m2) obtenu en créant la structure PS-1A, par introduction d'un plan riche en fer au centre
de la structure PS. Cette valeur n'étant absolument pas négligeable devant la valeur absolue de
l'énergie de la structure PS, l'enrichissement en fer doit être considéré comme physiquement
significatif. Ceci prouve que l'approximation des défauts indépendants, dans le cas présent, est
complètement injustifiée.

Le tableau IV.3 indique également que la structure PS-1F, obtenue par création d'atomes
d'aluminium en antistructure sur les sites IF', correspond à un abaissement notable d'énergie par
rapport à la structure PS et ce, bien que l'énergie de formation du défaut d'antisite isolé soit
faiblement positive. La même remarque s'applique àla structure S-2F issue de S. Les énergies de
défauts isolés correspondant à ces deux cas étant positives, on a là une preuve supplémentaire du
caractère essentiel de l'interaction entre défauts dans les interfaces, puisqu'elle permet une inversion
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complète de la tendance : la ségrégation thermique supposée des défauts à l'interface, qui résultait
du signe positif des énergies de formation de ces défauts dans cette interface, ainsi que de leur
valeur plus faible que celle du défaut volumique, doit ainsi plutôt être corrigée en un enrichissement
du joint de grains (310) [001] à basse température.

Notons au passage que, dans les structures S-2F et PS-IF', l'interaction entre défauts conduit

à un abaissement de l'énergie du joint, alors que les défauts isolés sont défavorables. Cette inversion

de tendance pourrait être le signe d'une ségrégation "coopérative" du type Fowler-Guggenheim
(avec une énergie de ségrégation augmentant avec le taux de remplissage des sites).

Structure du joint Energie du défaut Energie d'excès Expansion

Position du plan enrichi isolé (eV) (mJ/m2) (Â)

S-IA 0,624 1563 (605) 0,20 (-0,02)

S-IF 0,316 1118(160) 0,48 (0,26)

S-2A 0,218 1409 (451) 0,21 (-0,01)

S-2F 0,069 892 (-66) 0,45 (0,23)

PS-LV -0,075 767 (-176) -0,08 (-0,25)

PS-IF 0,113 886 (-57) 0,39 (0,22)

Tableau IV.3 caractéristiques des structures à plans enrichis. Entre parenthèses, on donne

également les écarts aux modèles géométriques S et PS dont sont issues les

structures considérées (énergie = 958 mJ/m2 et expansion = 0,22 Â pour le
modèle S ; énergie = 943 mJ/m2 et expansion = 0,17 A pour le modèle PS).

Enfin, bien qu'elle possède l'énergie d'excès la plus élevée des variantes considérées, nous
présentons ci-dessous (figure IV.9) la structure S-IA afin de rappeler la structure de ce joint en
vues suivant xOy et suivant yOz. Le trait essentiel qui la distingue de la structure d'énergie
minimale PS-1A' est la translation de a/2 selon l'axe de flexion. Nous reviendrons sur cette variante

symétrique dans le chapitre cinq consacré à l'étude du même joint de grains (310) [001] en
température.

On l'a vu, les études de l'enrichissement des joints de grains dans NiAl sont rares, et aucune

étude bibliographique n'a suivi une procédure d'enrichissement exactement analogue à la nôtre. On
doit toutefois signaler les résultats de Petton et Farkas [140], qui se sont intéressés au joint (210)
[001] . Les trois structures les plus stables qu'ils mettent en évidence sont représentées à la figure
IV. 10. On note qu'il s'agit toujours de structures localement enrichies en nickel, la stabilité étant
d'autant plus forte que l'enrichissement est grand. On a là une analogie avec nos résultats relatifs à
FeAl. Le joint de grains (310) [001], en revanche, a été beaucoup moins meticuleusement étudié par
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ces auteurs, puisqu'ils ne se sont intéressés qu'aux deux variantes stœchiométriques, que nous avons
déjà présentées précédemment.

Axe de

z. flexion _

->y -2
Normale
aujoint -4

QOOOOOO ooo 6 oooooo o o o o o

ooooooo ooo o ooooooooooo

ooooooo ooo p ooooooooooo

I 'J I
0 -5 Plan /f 0

de joint
10

Figure IV.9 : structure S-1A.

Un second point de comparaison assez proche est l'étude systématique deYan et al. [115] de
deux propriétés dejoints de grains symétriques dans NiAl en fonction de l'angle de flexion autour
de l'axe [001] : il s'agit de l'énergie d'excès (avec la convention précédente concernant le joint
moyen) et de l'expansion normale aujoint. La figure IV.11 présente les résultats de ces auteurs.

Pource quiconcerne lesexpansions, il estnormal deconstater que les variantes riches enAl
présentent des valeurs supérieures à celles riches en Ni (en raison du volume atomique de l'atome
d'aluminium plus important que celui du fer). Toutes les valeurs sont positives, ce qui a également
été noté dans le cas du joint dans FeAl (structures SetPS), et l'ordre de grandeur est bien le même
(0,2 Â).
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Figure IV.10 : les trois structures les plus favorables du joint (210) [001] dans NiAl B2
[140]. Les figures (a) et (b) diffèrent d'une légère translation selon Ox
(pour la signification des symboles, voir la légende de la figure IV.6).
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Figure IV. 11 : propriétés de joints symétriques de flexion autour de [001] (d'après [115])
en fonction de la désorientation : (a) les cercles représentent les joints
stcechiométriques, et les carrés noirs les valeurs relatives aux joints
moyens ; (b) les carrés sont relatifs à la variante Ni/Ni, et les losanges à la
variante AI/Al.

Les énergies sont du même ordre (ou un peu plus élevées) que celles calculées dans FeAl,
mais la comparaison avec les résultats de Petton et Farkas pour les joints (210) (6 =53°) et (310)
(0 =37°) montre une forte dépendance des valeurs absolues vis-à-vis du potentiel. En particulier,
Petton et Farkas obtiennent un joint (210) deux fois moins coûteux que le joint (310) (400 contre
800 mJ/m2), alors que Yan et al. obtiennent dans les deux cas des énergies de l'ordre de
1100mJ/m2. Le tableau IV.4 ci-dessous rassemble les énergies des variantes du joint (210)

o
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calculées dans les deux études précédentes. On constate que, même au sein des variantes du joint
(210), il existe un fort désaccord. Puisque les deux potentiels donnent des résultats satisfaisants
pour ce qui est des propriétés volumiques, les propriétés d'interfaces constituent certainement un
critère beaucoup plus sensible de leurs validités respectives, que nous ne sommes pas capables
d'apprécier.

Symétrique

/ plan Al

Accolement

Ni/Ni

Accolement

AI/AI

Petton et Farkas
[140] 892 386 1140

Yan et al.

! [H5] 1173 1099

Tableau IV.4 comparaison des énergies (en mJ/m2) des différentes variantes du joint de
grains (210) [001], calculées avec deux potentiels.

ILZ^Sîxuctured'é^^

Les résultats de la section précédente démontrent que, à basse température (c'est-à-dire tant
que les effets entropiques peuvent être négligés) la stmcture PS-IA' est nettement plus stable que
toutes les autres. Cette structure, après annulation de la contrainte normale au plan de joint (par
ajustement de l'expansion Ty), est présentée à la figure IV.12. Contrairement au cas des structures S
etPS, l'expansion d'équilibre est ici négative (-0,08 Â), ce qui signifie que levolume de formation
du joint est négatif. Cette caractéristique peut être reliée au faible volume atomique du fer, comparé
àcelui de l'aluminium. Contrairement aux cas de Set PS, son signe positif indique que la zone du
joint est globalement en traction.

Remarque

La structure PS-IA possède la propriété suivante :àchaque atome d'un côté du plan de joint
onpeutassocier un autre atome del'autre côté quipossède exactement le même environnement. Sur
la figure TV. 12, nous montrons des groupes d'atomes ainsi équivalents. Cette propriété de symétrie,
quoiqu'elle ne présente aucun intérêt physique, nous aparu surprenante, car elle correspond àune
augmentation de symétrie par l'introduction de défauts (c'est donc un effet opposé aux relaxations
non centrales notées autour des défauts ponctuels volumiques ; section II.1.4 du chapitre trois).
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Figure IV. 12 : structure PS-IA' (Ty = -0,08 Â et Tx = 0,01 Â).

A ce stade, nous devons reprendre la même démarche pour l'appliquer à la structure PS-IA'
et calculer les énergies des défauts isolés correspondants, car il n'est pas certain que cette structure
ne constitue pas un nouveau point de départ vers des changements locaux de composition qui
abaisseraient encore l'énergie d'excès. Le tableau IV.5 présente les résultats des calculs
correspondants et montre que la structure PS-IA' ne possède pas de site dont l'énergiede formation
associée soit négative. Si l'on se fie à notre étude, la limite des énergies de défauts isolés
susceptibles d'induire un enrichissement systématique des sites à basse température (lorsque
l'interaction est prise en compte) se situe entre +0,1 et +0,2 eV. Par conséquent, aucun site de la
structure PS-IA' n'est susceptible de s'enrichir partiellement en nouveaux défauts.
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Nous sommes donc vraisemblablement parvenus au bout de notre algorithme d'abaissement
d'énergie. Il faut toutefois noter queles sites IF et 3F accueillent plus volontiers que le volume des
atomes d'aluminium, et que le site 2F est favorable à la ségrégation de lacunes. En revanche, ce
joint admet moins facilement que la matrice la formation de défauts sur les sites A.

Plan 1 2 3 Volume

AlenF 0,428 1,220 0,502 0,899

Lacune en F 1,437 0,333 0,876 0,896

Feen A 1,105 1,653 0,767

Lacune en A 2,383 2,582 2,854

Tableau IV.5 énergies des défauts d'antisite et lacunes dans la structure PS-IA'

Outre ces études par simulation, les joints de grains dans NiAl ont également été analysés
dans le cadre d'observations en microscopie électronique à haute résolution [141]. L'interface
étudiée est le joint (310) [001] dans l'alliage équiatomique. Les auteurs obtiennent les
caractéristiques structurales, en particulier une translation rigide égale à d310/2 selon Ox (dans le
plan de joint et perpendiculairement à l'axe de flexion), c'est-à-dire environ 0,4 À. En revanche,
aucune expansion perpendiculaire au plan de joint n'est détectée. L'utilisation dans leurs simulations
d'images de la structure CSL stœchiometrique relaxée ne produisant pasun accord satisfaisant avec
les images réelles, ils ontétéconduits à modifier la composition et l'ordre locaux, pour arriver à une
structure comportant 50 % de lacunes sur la majorité des sites de Ni proches de l'interface, et des
sitesd'Aloccupés à 50 % par des Ni et à 50 % par des lacunes (plus précisément, les sitesB, C, G
et H sont alors occupés indifféremment par des Ni et des lacunes). Le joint de grains qu'ils
proposent estdonc fortement enrichi enNi, cetenrichissement étant manifestement nécessaire pour
une reproduction correcte de l'image expérimentale (compte tenu de la différence des contrastes
induits par Ni et Al).

Néanmoins, une référence plus récente [142] relatant le même travail (et incorporant cette
fois-ci une comparaison avec des structures calculées) montre que lejointdela section précédente,
apparemment en bon accord avec les observations, conduit a des énergies d'excès élevées en raison
de la présence de nombreux défauts ponctuels. Ces auteurs proposent donc en remplacement une
interface qui, à la fois, possède une énergie d'excès faible et reproduit bien les images de haute
résolution. Lafigure IV.13 présente leurs résultats. L'énergie dela structure est égale à 618 mJ/m2.
La translation rigide selon Ox est égale à 0,39 À et l'expansion normale à 0,27 À. Cette structure
peut êtreapproximativement obtenue en enrichissant en Ni dans la variante S (voir plus haut) les
plans adjacents au plan central (qui contient les sites A et E) jusqu'à un taux de 75 %. Cela
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correspond àdes colonnes (selon Oz) où s'alternent les Al et les Ni, et cette alternance présente un
décalage de a/2 entre les deux plans adjacents, afin de créer des paires Al - Ni réputées favorables.

U
IB-

) ~ ÎH

© ,,,

(b)

©
(c)

(d)

G

G-

G

Figure IV. 13 : le joint (310) [001] dans NiAl B2, d'après [142] : (a) nomenclature des
sites dans le joint de grains, (b) structure (vue dans le plan xOy) issue de
simulations avec potentiels à Ncorps (les gros symboles représentent les Al ;
les croix et triangles figurent les deux plans (002)), (c) alternance Al - Ni
dans les sites G et H des plans adjacents au plan central (vue dans le plan
yOz), (d) observations en MEHR (dans le plan xOy).

La structure d'équilibre que proposent ces auteurs peut être vue comme déduite de la
variante S-IA, à laquelle on aurait fait subir un réarrangement local des atomes sur les différents
sites. Ces résultats ne peuvent manquer d'être rapprochés des énergies faiblement positives que
nous avons trouvées pour les défauts d'antisite 2A et 2F isolés dans la structure S de FeAl. Ce
pourrait être un indicateur d'une tendance analogue dans ce composé. Toutefois, comme nous
l'avons déjà fait remarquer, ces valeurs nous ont semblé suffisamment positives pour que la
disposition des défauts proposée par Fonda et al. ne puisse pas conduire àun abaissement d'énergie.

Dans FeAl B2, aucune étude de joints de grains par observation directe en MEHR n'est, à
notre connaissance, disponible. Seules certaines observations en microscopie en transmission
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conventionnelle ont permis l'analyse de la structure des dislocations intergranulaires présentes dans
des joints de grains de faibles désorientations de l'alliage Fe3Al [143]. Ce type d'observation n'est
pas directement exploitable dans le cadre de notre étude. Nous ne disposons donc pas de points de
comparaison permettant raisonnablement de confirmer ou d'infirmer les résultats de nos
simulations.

Néanmoins, dans la mesure où (comme nous l'avons signalé) les joints de grains de forte
coïncidence généralement étudiés présentent une forte parenté avec les parois d'antiphase, il est
utile de comparer nos résultats à ceux d'une étude, due à Hong et Freeman [144], donnant des
indications sur les stabilités relatives de diverses configurations de parois d'antiphase dans FeAl et
NiAl. Les parois d'antiphase les plus simples dans les alliages de structure B2 sont de vecteur
1/2[111] et de plans (1Ï0) ou (112). Dans NiAl, les calculs ab initio dus à Hong et Freeman
fournissent une valeur trèsélevée pourcetteénergie (800 mJ/m2) (ce qui, selonces auteurs, rend le
glissement selon <111> très improbable). Ces mêmes auteurs ont d'autre part étendu leurs calculs
aux cas de FeAl et de NiAl stœchiométriques ou pauvres en Al (40 % Al) [145]. (en se limitant au
cas de la paroi de plan (1Ï0)). Ils obtiennent une valeur de 500 mJ/m2 pour FeAl 50 % Al. Ces
deux valeurs ne doivent pas être considérées comme exactes, dans la mesure où elles n'incorporent
pas les relaxations autour des positions de réseau. La valeurannoncée pour FeAlest en particulier
notablement plus fortequecelle que nous avons retenue pour l'ajustement de notrepotentiel (voirle
chapitre deux).

?*V?9^
-O

/t°7T A°7\

O M

Al

Aoy* a
O : S i< if-t

o

o
Ot -o

,4s7'
ot^-*|o
,-îcr,7t

,-fo

/ o

%.
Q-

• t
o

0

Q

•M2

S

•oo
o

i^^o^

(a) configuration 1 (b) configuration 2 (c) configuration 3

Figure IV. 14 les trois configurations d'alliages contenant 40 % d'Al envisagées par Hong et
Freeman [145]. Dans chaque cas, le motifde gauche représente un alliage sans
faute (excepté l'enrichissement périodique de certains plans en métal de
transition M), et le motif de droite le même alliage avec la paroi d'antiphase.

Une tendance intéressante se dégage néanmoins, si l'on compare, dans le cadre de leurs
calculs, les énergies des parois dans les alliages stœchiométriques et dans les alliages riches en
élément de transition. Dans leur travail, l'écart à la stœchiométrie est pris en compte d'une manière
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un peu biaisée puisqu'il est accommodé par l'enrichissement en métal de transition d'une fraction
donnée des plans cristallins ; trois configurations d'alliages non stœchiométriques sont ainsi
considérées (figure IV.14). Cette vision ne correspond certainement pas à la réalité, mais on peut
espérer que les tendances obtenues seront valables. Pour les deux aluminiures, la même
configuration non stœchiometrique (numéro trois sur la figure IV.14) présente une énergie de paroi
d'antiphase entre 10 et 20 fois plus faible que celle de l'alliage stœchiometrique. Les deux autres
configurations contenant 40 % d'Al possèdent en revanche des énergies de parois comparables à
celles des alliages contenant 50 % d'aluminium. La configuration qui présente un fort abaissement
de l'énergie est caractérisée par la présence d'un plan riche en élément de transition dans la
proximité immédiate du défaut alors que, dans les autres structures, ils sont séparés par quelques
distances interplanaires. Les auteurs endéduisent donc qu'il doit exister un arrangement préférentiel
des atomes de métal de transition en antistructure au voisinage des parois d'antiphase dans les

alliages contenant 40 %d'aluminium.
Toutefois, ces résultats, si on les rapproche de ceux obtenus pour les joints de grains,

soulèvent la question de savoir si l'abaissement d'énergie est effectivement uneffet de l'écart global
à la stœchiométrie (présence périodique de plans riches en Fe ou Ni), ou si ce n'est pas plutôt
simplement le signe que les parois d'antiphase, comme lejoint de grains denotre étude dans FeAl,
s'enrichissent en élément de transition dans les alliages stœchiométriques. Bien que ces auteurs
n'aient pas réalisé les calculs qui permettraient de lever l'ambiguïté, il s'agit d'un point commun
frappant qui sembleconfirmer nos résultats.

Bien que lesjoints concernés ne soient pas exactement les mêmes dans les deux études, ces
résultats ne concordent pas avec ceux de Yan et al. [115] quant à savoir s'il existe ou non un
enrichissement en Ni dans la zone interfaciale. A notre connaissance, il n'existe pas de mesures

expérimentales effectuées sur FeAl ouNiAl B2, permettant de connaître la composition locale de
telles interfaces. Dans M3AI seulement, des mesures Auger après rupture intergranulaire in situ
[138] n'ont révélé aucun enrichissement notable enNisurlessurfaces fraîches de rupture. Cela tend
à infirmer qualitativement (au moins pour une certaine classe de joints) les observations de Fonda
étal.

Comme nous l'avons signalé plus haut, il nous semble erroné de tirer des conclusions quant
à l'enrichissement intergranulaire à partir de considérations sur les échanges d'atomes en volume et
aux joints (création de paires mixtes d'antisites). En effet, s'il est unanimement admis qu'un
hypothétique bicristal isolé adopterait auzéro absolu l'état d'énergie minimale (ce qui conditionne à
la fois ses structures volumiques, de joints et de surfaces), la structure réellement observée est
plutôt celle qui découle d'une minimisation de l'énergie libre d'excès lors de la préparation de
l'échantillon, tant que celui-ci n'a pas troprefroidi (caralors la diffusion ne peutplus se produire et
la structure devient figée). Le paramètre dictant de façon pertinente la structure est donc un
paramètre local, et non une grandeur globale. En effet, lorsque l'on considère une telle grandeur
globale, oncommet l'erreur deconsidérer que la zone intergranulaire a des proportions comparables
à celles de la zone de volume, et l'on oublie qu'à la limite thermodynamique (rapport
interface/volume tendant vers 0), le volume sert de réservoir infini de particules. En conséquence,
une modification arbitraire de composition au joint doit se traduire par une variationtendant vers 0
de composition en volume. C'est cette vision des choses qui est réaliste, puisque dans un bicristal
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parallelepipédique de 10 x2x1cm (le joint étant parallèle aux grandes faces), il existe de chaque
côté de ce joint 1 cm de volume, ce qui correspond à une contribution relative de 10"7 pour
l'interface. On est proche de la limite thermodynamique, et un fort enrichissement intergranulaire en
l'une ou l'autre espèce se traduit par une modification de composition globale jouant sur la septième
décimale, c'est-à-dire non contrôlable expérimentalement.

IL2t6.Influences de la température et d'un.faible écartà la stœchiQmétrie

De la même manière que dans le chapitre trois (section n.2.4), il est possible d'estimer
simplement, à l'aide de modèles thermodynamiques (formules (A5.5) de l'annexe 5), les
modifications de structure subies par lejoint de grains PS-IA' lorsque la température s'élève ou
encore lorsque la composition volumique de l'alliage s'éloigne légèrement de la stœchiométrie. La
démarche suppose là encore que les défauts ponctuels sont indépendants, aussi bien à l'interface
qu'en volume.

II.2.6.1 Influence de latempérature dans le composé équiatomique

L'équation permettant le calcul des taux de défauts site par site (voir l'annexe 5), telle qu'elle
a été établie par Nowicki etal. [146], est la suivante, tant que ces taux de défauts sont négligeables
devant l'unité :

t%~exp(-E%D/kBT), (TV.lOa)

où E";D est l'énergie de formation du défaut Dsur le sous-réseau ai du joint qui, comme dans la
formule (III.3) du chapitre trois, dépend des potentiels chimiques des espèces (qui fixent eux-
mêmes la composition globale de l'alliage). On le voit, la tendance à la "ségrégation"
intergranulaire pour un défaut donné Ddépend essentiellement du signe de lagrandeur :

^',D = E^D-E^D (IV.lOb)

Considérons un alliage de composition telle que (c'est-à-dire dans lequel les potentiels
chimiques sont tels que) AEp'D > 0 (c'est-à-dire dans lequel l'énergie de formation du défaut au
joint de grains est supérieure à celle en volume). Le rapport de ségrégation possède les deux
comportements extrêmes suivants : lorsque latempérature approche de zéro, il tend également vers
zéro, ce qui signifie que la composition est accommodée exclusivement par des défauts envolume
(plus précisément par le défaut prédominant, comme montré au chapitre trois), et le joint de grains
est donc exempt de défauts ; lorsque latempérature devient très élevée, il tend vers un, ce qui veut
dire que le taux de défauts intergranulaires "rattrape" celui en volume.

Inversement, dans un alliage tel que AEp^ < 0, lecomportement à haute température est le
même que dans le cas précédent, à savoir des taux de défauts en volume etau joint de plus en plus
proches. En revanche, à basse température, le rapport de ségrégation tend vers l'infini, ce qui
signifie que les défauts seplacent préférentiellement aujoint.

Il faut noter que ces conclusions ne sont valables que si les taux de défauts restent faibles à
basse température, c'est-à-dire si les énergies de formation de ces défauts sont toutes positives. A
cette condition, les taux de défauts tendent tous vers zéro lorsque la température diminue, les
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conclusions précédentes (relatives à la ségrégation) découlant des écarts entre leurs vitesses de
décroissance.
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Figure IV. 15 concentrations thermiques en défauts ponctuels dans le joint PS-IA',

calculées à l'aide de la formule (IV.10a).

Grâce à la formule (IV.10), nous avons calculé les taux de défauts dans le joint de grains
(310) [001] (structure PS-IA') en fonction de la température dans l'alliage équiatomique. Cette
démarche est légitime car les énergies relativement élevées de ces défauts laissent penser que, au
moins à assez basse température, ils peuvent être considérés comme indépendants. Les variations
thermiques des taux d'occupation sont présentées à la figure IV.15. Admettant que l'hypothèse
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d'indépendance n'est plus justifiée dès que l'on dépasse un taux d'occupation de 0,01 (critère qui, en
dépit de sa sévérité apparente, nous semble justifié vu les très fortes interactions entre défauts
intergranulaires mises précédemment en évidence), on constate que, au-dessus de 500 Kenviron,
c'est-à-dire peu au-dessus de la température ambiante, les lacunes en position 2F d'abord, puis peu
après les Al en position IF et 3F, commencent àinteragir de façon notable. On peut supposer que se
forment alors des complexes de défauts qui sont susceptibles de remettre en cause la structure du
joint. L'étude de cette structure à haute température, par la méthode de la dynamique moléculaire
(qui est, dans une certaine mesure, plus réaliste que laprésente approche analytique), est présentée
dans le chapitre cinq.

U.2.6.2 Influence d'un faible écart à la stœchiométrie àbasse température

Nous avons rappelé au chapitre trois que les potentiels chimiques subissent une forte
variation au passage de la stœchiométrie dans un composé ordonné, surtout à basse température.
Puisque les potentiels chimiques sont essentiels dans le calcul de la structure d'équilibre d'une
interface (pour l'évaluation de l'énergie d'excès), on ne doit pas exclure un changement brutal de
structure intergranulaire lorsque la composition de l'alliage passe d'un côté à l'autre de la valeur
équiatomique (voir la formule (IV.7) donnant l'énergie d'excès A, dans laquelle la variation de
composition joue peu sur E).

Tableau IV.6

Stmcture Alliage riche en Fe Alliage riche en Al

S-IA 1105 2117

S-IF 1576 1022

S-2A 951 1963

S-2F 1350 338

PS-IA' 309 1321

PS-IF 1344 332

énergies d'excès (mJ/m2) des divers joints de grains (310) [001] à plans
enrichis dans les composés Fe - Al B2 de compositions situées légèrement de
part et d'autre de la stœchiométrie.

Afin de mieux nousrendre comptede l'importance d'un faible écart à la stœchiométrie sur la
structure du joint de grains (310) [001] dans Fe - Al B2, nous avons recalculé, à l'aide des potentiels
chimiques donnés dans le tableau III.3, les énergies d'excès de part et d'autre de la composition
équiatomique pour les diverses interfaces à plans enrichis déjà envisagées dans le tableau IV.5. Les
résultats sont rassemblés dans le tableau IV.6. Ils indiquent clairement que la structure PS-IA', déjà
désignée comme étant la plus stable dans l'alliage stœchiometrique, est également très favorable
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(309 mJ/m2) dans un alliage B2 faiblement enrichi en fer. La discrimination entre cette structure et
les autres se fait encore plus nettement que dans le composé équiatomique (où les stractures S-2F et
PS-1F* pouvaient être vues comme des concurrentes de PS-IA). En revanche, dans un alliage riche
en aluminium, la situation change complètement, puisque ce sont justement deux structures
enrichies en aluminium (S-2F et PS-IF*) qui deviennent très stables. Si l'on admet que cerésultat
est assez représentatif du comportement des joints de grains dans Fe - Al B2 pas trop éloigné de la
stœchiométrie, on en conclut que l'espèce "ségrégeante" est le fer pour les composés riches en fer et
équiatomique, et l'aluminium pour les composés riches en aluminium.

Là encore, la comparaison de nos résultats avec ceux d'études portant sur NiAl est difficile,
car les différents auteurs qui se sont intéressés à cette question ont en général adopté une démarche
différente de la nôtre.

La seconde étude de joints de grains dans NiAl par simulation a été réalisée par Yan et al.
[115], qui ont récemment développé un nouveau potentiel spécialement adapté àNiAl (en contraste
avec ceux utilisés jusqu'alors, qui avaient été plutôt ajustés sur les propriétés de M3AI etseulement
aposteriori appliqués à NiAl). Contrairement à Petton et Farkas, ils n'étudient pas l'influence des
translations rigides et présentent donc une seule structure (parfaitement symétrique) pour le joint
(310) et trois structures (Ni/Ni, AI/AI et Ni/Ai) pour le joint (210). Selon eux, les structures non
stœchiométriques (Ni/Ni et AI/AI) ne peuvent apparaître que par paires dans un alliage
équiatomique, car s'il en était autrement, la composition du volume changerait. Ils en déduisent que
la grandeur pertinente est l'énergie d'un joint "moyen" (Ni/Ni + Al/Al)/2. Dans ces conditions,
toutes les structures ont des énergies situées entre 1100 et 1200 mJ/m2, ce qui rend toute
cMscrimination assez difficile.

Les conclusions de ces auteurs ont trait aux propriétés à basse température. Ils affirment

que :

* pour une composition globale (volume + joint) stœchiometrique (c'est-à-dire pour le
composé stœchiometrique), la formation de Ni en antisite au joint est défavorable car elle
s'accompagne de la création d'un Al en antisite en volume, ce qui est très énergétique. Les joints de
grains du composé stœchiometrique ne devraient donc présenter aucune ségrégation, que ce soit de
nickel ou d'aluminium.

*de plus, pour un alliage riche en Ni, l'excès de Ni doit se traduire par laformation de Ni en
antisite :

• en volume plutôt qu'au joint (l'énergie de formation valant -0,64 eV contre
-0,44 eV)

• dans lejoint, pas directement sur leplan central mais plutôt sur les plans adjacents.
* pour ce qui concerne les alliages excédentaires en Al, les atomes d'aluminium devraient

présenter une forte tendance à la ségrégation intergranulaire, en libérant le volume d'un Al en
antisite.

La question se pose naturellement de savoir si toutes ces analyses reflètent la réalité (au
moins la réalité associée aux potentiels les décrivant) ou si l'une des deux démarches est sujette à
caution. La comparaison des valeurs d'énergies de défauts intergranulaires et volumiques pour
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Ni3Al, dans le cadre d'un potentiel pour lequel ont été réalisés à la fois de tels calculs et des
évaluations par ces deux méthodes de l'enrichissement, doit permettre de se faire une idée plus
précise. D'autre part nous reviendrons sur ce point en liaison avec notre étude des composés Fe -
Al.

Appliquer ce critère revient à considérer le bicristal comme isolé, ce qui n'est pas
compatible avec la notion d'énergie d'excès, qui rend compte d'un bicristal en équilibre avec des
réservoirs de matière. Selon nous, il n'est donc pas licite d'imposer une telle contrainte aux joints,
car cela revient à exagérer leur contribution. La modification de composition volumique due à
l'enrichissement des joints est négligeable et ne se fait aucunement sentir sur un système
macroscopique. Nous reviendrons surce point dans la suite.

II.3 Joint de grains dans l'alliage Fe3Al D03

Afin de déterminer la structure du joint de grains (310) [001] dans le composé Fe3Al, nous
avons adopté une démarche assez analogue àcelle utilisée pour l'étude du joint B2. Toutefois', cette
dernière ayant mis en évidence le caractère suffisant de l'utilisation des modèles géométriques pour
points de départ de la recherche des structures d'équilibre, nous n'avons pas effectué d'étude
préliminaire en vue de déterminer les minima d'énergie sans relaxations individuelles (comme celle
présentée à la section II.2.1).

Dans toute l'étude, il sera utile de distinguer quatre sous-réseaux, dont les appellations sont
définies à la figure JV.16.

Fe-11

Fe-20

Figure IV.16: repérage des sous-réseaux dans la structure DO3.
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II.3.1 Modèles .géométriques

Dans le composé DO3, comme dans le compocé B2, les plans (310) sont d'un type unique
(contenant 25 % d'aluminium). On peut donc a priori obtenir trois variantes géométriques de la
structure symétrique en lui appliquant les translations suivantes :

fj =a.uz (structurePSI) (TV.lla)

f2 = 5. d310. ûx +-. a. ûz (structure PS2) (IV.1lb)

3
T3 = 5.d310. Ûx + —. a.ûz (structure PS3), (IV.1le)

où 2a est le paramètre de la maille DO3.

La figure IV.17 représente le plan de joint des structures PS2 et PS3. On constate que ces
structures sont symétriques par rapport au plan II. Ainsi, bien que non superposables, elles ne
peuvent être distinguées par observation en MEHR et possèdent les mêmes propriétés
thermodynamiques.

Pour chacune des structures S, PSI et PS2, le tableau IV.7 résume les valeurs des

caractéristiques à l'équilibre. Dans tous les cas, l'expansion du joint est positive, avec des valeurs
supérieures à celles obtenues pour les structures S et PS de l'alliage B2. Ceci semble indiquer
qu'une teneur en aluminium passant de 50 à 25 % engendre une augmentation du volume de la
structure intergranulaire, au moins tant que la stœchiométrie est respectée plan par plan. Ce résultat
peut surprendre, dans la mesure où il signifie que l'augmentation de la proportion d'atomes de fer
dans le joint (310) [001] engendre un accroissement du volume d'excès, bien que ces atomes soient
plus petits que les atomes d'Al. Là encore, les interactions angulaires complexes propres aux
composés Fe - Al peuvent être tenues pour responsables de ce comportement inhabituel.

Des trois stractures, la variante S est la plus favorable, alors que la variante PS1 est la plus
énergétique. Toutefois, les trois structures possédant des énergies relativement voisines si l'on
compare les écarts aux valeurs absolues, il est difficile d'affirmer avec précision quelle variante doit

être observée expérimentalement. De ce point de vue, les alliages B2 et DO3 se comportent de
manière assez analogue, avec des variantes géométriques énergétiquement équivalentes.

La figure IV. 18 présente les structures relaxées et appelle les commentaires suivants :
* dans les variantes S et PSI, les sous-réseaux 11 et 21 de Fe conservent des positions

relatives exactement identiques à celles du monocristal : en vue selon Oz, ils forment des colonnes

parfaitement rectilignes jusque dans le plan de joint. Ce n'est pas le cas pour la structure PS2, dans

laquelle ces colonnes "ondulent" périodiquement (figure IV. 18c). Cette perturbation par rapport au
monocristal s'étend sur environ trois plans atomiques de part et d'autre du plan de joint.

* dans la structure S, les colonnes atomiques du plan central formées par les réseaux 10 et
20 ne sont pas perturbées, contrairement à celles des trois plans adjacents de part et d'autre. Ces
mêmes colonnes sont en revanche déformées dans tous les plans des structures PSI et PS2, y

compris le plan central.
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Figure IV.17 : relation de symétrie entre les structures PS2 et PS3 du joint (310) [001]
dans Fe3AI DO3. Dans le croquis de gauche, qui représente une vue du joint le
long de l'axe de flexion, les cercles représentent les colonnes de fer pur, les

carrés le colonnes mixtes. Les symboles gris et blancs distinguent les plans
(310) adjacents au plan central (symboles noirs), de part et d'autre de
celui-ci. La figure montre que la structure PS3 est déduite de la structure

PS2 par symétrie par rapport au plan II.

Structure Energie d'excès

(mJ/m2)
Décalage selon Ox

(Â)
Expansion selon Oy

(Â)

S 1586 <10"3 0,31

PSI 1655 0,03 0,35

PS2 1635 0,15 0,38

Tableau IV.7 : grandeurs d'équilibre des structures géométriques des variantes géométriques
du joint (310) [001 ] dans Fe3AI de structure DO3.
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Figure IV.18 : structures géométriques relaxées du joint (310) [001] dans l'alliage Fe3AI
de structure DO3.



198 CHAPITRE QUATRE

Jusqu'ici, notre étude de la structure du joint de grains (310) [001] dans Fe3Al ne présente
pas d'originalité par rapport àcelle, précédemment exposée, de son homologue B2. Dans les deux
cas, nous avons obtenu un petit nombre de structures, minimisées par rapport aux translations
rigides et aux relaxations individuelles, dont les énergies sont semblables. Si l'on s'en tient à ces
considéations, on doit donc conclure que, dans Fe3Al, il existe aussi une multiplicité de structures à
T=0 Kpour ce joint de grains. Toutefois, l'insuffisance de cette approche dans le cas de l'interface
dans le composé B2 incite là aussi àaller plus loin. Dans ces conditions, et de la même manière que
pour l'étude du joint de plan (310) dans la structure B2, l'étape suivant l'examen des modèles
gométriques consiste àévaluer les énergies de défauts isolés dans ces divers modèles géométriques.

Avant d'aborder cette étude des défauts ponctuels intergranulaires, il nous semble utile de
présenter les énergies de formation des divers types de défauts volumiques présents dans la
structure D03. Ces types de défauts sont au nombre de six, et le tableau IV.8 ci-dessous rassemble
leurs énergies de formation.

On constate que ces énergies seclassent entrois groupes distincts :
*les défauts d'antisite Al sur les deux sous-réseaux Fe (notés 1et 20 ; voir figure IV. 16),

dontles énergies sontrespectivement 0,684 et 0,691 eV,c'est-à-dire faibles.
* les lacunes sur ces mêmes sous-réseaux Fe-1 et Fe-20 (énergies égales respectivement à

1,801 et 1,621 eV), ainsi que les atomes de fer en antisite, dont l'énergie vaut 1,751 eV. Dans
l'alliage équiatomique, ces défauts doivent donc exister en proportions faibles par rapport àcelles
des défauts du premier groupe.

* les lacunes d'aluminium qui, avec une énergie de formation de 5,169 eV, sont inexistantes.
Les références bibliographiques permettant d'estimer la validité de nos résultats sont rares.

Signalons toutefois que ceux ci sont partiellement en désaccord avec les calculs ab initio de Mayer
et Fâhnle [130], qui trouvent une énergie de lacune d'aluminium égale à 1,4 eV. De même qu'au
chapitre trois, les deux seules explications possibles pour ce désaccord peuvent être soit une
faiblesse de notre potentiel dans la reproduction des propriétés de défauts de la phase DO3 (en dépit
des vérifications exposées dans le chapitre deux), soit une insuffisance de la taille de cellule utilisée
dans les calculs ab initio (la maille DO3 étant deux fois plus grande que lamaille B2).

Défaut AlFel AlFe20 FeAl LFel LFe20 Lai

Energie

de formation (eV)

0,684

(1,237)

0,691

(1,149)

1,751

(1,986)

1,801

(2,016)

1,621

(1,815)

5,169 !

(6,113)

Tableau IV.8 énergies de formation des divers défauts ponctuels dans Fe3AI de structure
DO3 (les valeurs entre parenthèses sont celles des énergies non relaxées, qui
nous serviront au chapitre cinq).

Toutefois, en l'absence d'informations plus précises, et parsouci de cohérence avec le reste
de notre travail, nous admettronsla validité des valeurs du tableau IV.8.
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.I.L3.2.Défautsp.o.nçtuel.s..isolé.s

La structure DO3 étant plus complexe que la structure B2, le nombre de défauts à envisager

est notablement plus grand. Pour les stractures S et PSI, la similitude de comportement des sous-

réseaux 11 et 21 implique que seul un type de défaut existe dans les colonnes correspondantes,
alors qu'il faut distinguer les sous-réseaux 11 et 21 dans la variante PS2. A l'exception de ce dernier
cas, lorsque les sous-réseaux 11 et 21 se comportent de manière identique, nous désignerons

simplement l'un quelconque des sites correspondants à l'aide du chiffre 1 (exemple : 1F1).

U.3.2.1 Lacunes

Ainsi que le montrent les profils présentés à la figure IV. 19, les énergies de formation des

lacunes sont toujours positives. La variation de l'énergie de formation des lacunes de fer est

beaucoup plus oscillante que celle des lacunes d'aluminium, par ailleurs nettement plus

énergétiques. Pour tous les types de lacunes, excepté pour les lacunes de Al dans les structures PSI

et PS2, les sites les plus favorables sont situés sur les plans immédiatement adjacents au plan

central. Les lacunes de fer sont moins coûteuses dans les structures PSI et PS2 que dans la structure

S.

Le profil énergétique des lacunes de Al en fonction de la distance au joint présente une forte
analogie avec le profil équivalent dans la structure B2 : elles sont plus stables sur les deux plans
adjacents au plan central dans la structure S, alors que dans les structures PS, elles sont stabilisées
sur l'un des deux plans d'interface. Pour ce qui est des lacunes de fer, en revanche, le profil est
beaucoup plus oscillant dans la structure DO3 que dans la structure B2.

U.3.2.2 Défauts d'antisite

Examinons tout d'abord le cas des défauts d'antisite Fe sur le sous-réseau Al. Dans la

structure S, les énergies de formation des défauts d'antisite FeAl sont significativement plus faibles

qu'en volume sur les deux plans immédiatement adjacents au plan central (de part et d'autre).
Toutefois, elles excèdent tout de même 1 eV. Dans la structure PSI, le plan central est en revanche

beaucoup plus favorable à la formation de défauts FeAl (0,614 eV). Partout ailleurs, les énergies de

formation sont peu différentes de celle en volume (1,751 eV). Enfin, dans la structure PS2, c'est
encore le plan central qui est le plus propice à l'apparition de défauts FeAl (0,951 eV). Néanmoins,
aisni que nous le confirmerons par la suite (figure TV.21), ces énergies de défauts sont suffisantes

pour interdire toute formation de défauts FeAl dans ces trois stractures à T = 0 K.

Pour ce qui concerne les défauts d'antisite sur les sous-réseaux Fe, la situation est très
différente. En effet, le nombre de défauts d'antistracture dont l'énergie de formation est négative est

significativement plus élevé que dans la structure B2, puisque l'on dénombre respectivement quatre,
six et sept sites favorables dans les stractures S, PSI et PS2 (figure IV.20). Ce sont exclusivement
des sites occupés normalement par des atomes de fer.
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Dans la structure S, ce sont les sites 2F1 qui sont les plus favorables à la formation de tels
défauts. L'énergie correspondante (-0,716 eV) est forte envaleur absolue, ce qui indique (si l'on se
réfère aux ordres de grandeur mis en évidence dans la structure B2 ; tableau IV.2) que, dans une
approximation de défauts indépendants, le gain d'énergie d'excès associé est -168 mJ/m2 (vu leur
périodicité, la formule (IV.9) est valable pour ce type de défauts). Ceci correspond à plus de 10 %
de l'énergie de la structure S et indique parconséquent unetendance marquée à la formation de ces
défauts à T = 0 K dans cette structure. Par ordre d'importance décroissante viennentensuite les sites
3F20, surlesquels l'énergie de formation du défaut d'antisite isolé (-0,345 eV) correspond à un gain
énergétique de 41 mJ/m2 (dans la formule (IV.9), il faut prendre garde, pour ce type de défaut, de
compter la bonne périodicité : pz = 2), valeur dont la signification estbeaucoup moins nette (moins
de 3 % de l'énergie d'excès de la structure S). Enfin, le gain d'énergie est encore nettement moins
significatif dans le cas des défauts sur les sites 1F1 et 2F20 (les énergies de défauts isolés
respectivement égales à -0,113 et -0,07 eV conduisent à des gains énergétiques respectifs de -26et
-8 mJ/m2, cequi estcomplètement négligeable). Nous venons donc de mettre en évidence, dans une
approximation de défauts indépendants, l'enrichissement systématique des sites 2F1 (plans
adjacents au plan central) en aluminium dans la structure S à T = 0 K.

Dans le cas des stractures PSI et PS2, nous ne détaillons pas autant la procédure, mais nous
notons plusieurs faits marquants. Tout d'abord, dans la structure PSI, c'est à nouveau l'un des deux
plans adjacents au plan central (sites 2F"1) qui doit recevoir le plus facilement les défauts d'antisite
Alpe. Le gain d'énergie d'excès est là encore de l'ordre de 150 rnJ/m2. Un second type de sites
(1F'20) correspond, quant à lui, à un abaissement d'environ 60 mJ/m2. Le cas de PS2est semblable,
puisque c'est sur les sites 1F'21,puis 2F"21, que les énergiesde formationdes défauts d'antisite sont
les plus significativement négatives. Les gains énergétiques s'élèvent respectivement à 132 et
61 mJ/m2.

La conclusion provisoire de cette étude, fondée jusqu'ici surune hypothèse d'indépendance
entre défauts, est donc la suivante : à T = 0 K, les trois stractures géométriques ne doivent pas
représenter fidèlement la structure du joint de grains (310) [001] dans Fe3Al DO3, puisqu'il est
possible d'obtenir ungain énergétique de l'ordre de 10 %de l'énergie d'excès en enrichissant leplan
central et/ou l'un ou l'autre (ou les deux) plan(s) adjacent(s) en aluminium. Il subsiste tout de même
une ambiguïté due à la multiplicité des stractures, ainsi enrichies, et d'énergies proches. On voit là
une première originalité des joints de grains dans Fe3Al par rapport à ce qui avait été noté dans
FeAl puisque, dans ce dernier, la même hypothèse d'indépendance entre défauts conduisant à
considérer comme valables les structures S et PS. Toutefois, nous avons mis en évidence par la
suite, toujours dans FeAl B2, l'insuffisance de cette approximation. Il faut maintenant préciser ce
qu'il en est dans Fe3Al.
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Figure IV. 19 : énergies de formation des lacunes dans les structures géométriques du joint
37° dans Fe3AI DO3.
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Pour ce faire, nous avons, de la même manière que précédemment, étudié l'enrichissement
plan par plan correspondant àchaque défaut dont l'énergie de formation est négative. L'étude porte
donc sur 17 structures, auxquelles nous ajoutons quatre structures obtenues à partir de S en
enrichissant, non plus unseul plan, mais les deux plans de part et d'autre du joint (puisque ces deux
plans sont équivalents, au décalage selon Ox près). Ces quatre dernières structures seront notées à
l'aide du suffixe -2 (nous avons omis cettepossibilité pourle composé B2). Le tableau IV.9résume
les caractéristiques des stractures obtenues. Ainsi qu'il fallait s'y attendre au vu des valeurs
négatives pour les énergies de défauts d'antisite isolés, la conclusion semble beaucoup moins aisée
que dans le cas du composé B2 : nous obtenons tout un ensemble de stractures plus stables que les
modèles géométriques, et dont les énergies se répartissent entre 1280et 1550 mJ/m2. Si l'on s'en
tient aux tendances, et contrairement au cas de FeAl B2, c'est ici la structure symétrique qui
apparaît la plus favorable. Toutefois, nous avons fait ressortir dans le tableau IV.9 deux stractures,
notées S-3F20-2 et PS2-1F21, dont les énergies sont significativement (d'environ 50 mJ/m2)
inférieures à celles des autres. Iciencore, comme dans l'hypothèse des défauts indépendants, il est
difficile de décider quant à l'apparition préférentielle de l'une ou l'autre : seule l'étude de l'énergie
libre d'excès entempérature pourrait lever l'ambiguïté, puisque la stracture d'énergie libre minimale
formée en température a de grandes chances de subsister lorsque la température s'abaisse.

Figure IV.21
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corrélation entre l'énergie de formation d'un défaut d'antisite isolé et le gain
d'énergie dû à l'introduction d'un plan entier de tels défauts dans les

structures géométriques du joint de grains (310) [001] dans Fe3Al.

A la lumière de ces nouveaux résultats, revenons maintenantsur l'approximation des défauts
indépendants. A partir de toutes les structures répertoriées dans le tableau IV.9, la figure IV.21
présente la corrélation qui existe entre l'énergie de formation d'un défaut d'antisite isolé dans un site
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donné et la variation d'énergie consécutive à l'enrichissement complet du plan du défaut. On
constate que les deux grandeurs sont, à une assezbonne approximation, fonctions croissantes l'une
de l'autre, avec un coefficient de régression linéaire égal à 0,733. Ainsi, en dépit des interactions
existant a priori entre défauts, l'énergiede défaut d'antisite isolé sembleêtre un assez bon indicateur
de la variation d'énergie qui doit se produire, lorsque tout un plan parallèle au joint est enrichi en

antisites de ce type.

Tableau IV.9

Stracture Expansion (Â)
Energie d'excès

(mJ/m2)

S-lFl

S-2F1

S-2F1-2

S-2F20

S-2F20-2

S-3F20

S-3F20-2

0,525

0,438

0,468

0,386

0,395

0,319

0,198

1600

1359

1620

1583

1685

1341

1282

PSl-lF'l

PS1-2F1

PS1-2F"1

PS1-1F20

PS1-2F"20

PS1-3F"20

0,488

0,394

0,408

0,390

0,346

0,303

1699

1606

1408

1499

1649

1511

PS2-1F21

PS2-2F21

PS2-2F"11

PS2-2F"21

PS2-2F"20

PS2-3F20

PS2-3F"20

I 0,406
0,382

0,394

0,401

0,357

0,297

0,326

1291

! 1563
1554

1478

1489

1524

1542

caractéristiques des variantes à plans enrichis des structures géométriques du

joint (310) [001] dans Fe3AI DO3.

Il faut noter une seconde différence fondamentale entre les composés FeAl et Fe3Al (la
première étant relative auxdivers gains d'énergie dans l'hypothèse des défauts indépendants) : dans
ce second alliage, cette hypothèse se révèle beaucoup moins désastreuse que dans FeAl, puisque la
conclusion à laquelle elle mène (plusieurs structures enrichies en Al) n'est globalement pas remise
en cause par la prise en compte des interactions entre défauts. Tout au plus sous-estime-t-on, par
cette approximation, les gains énergétiques d'un facteur deux ou trois et omet-on un certain nombre
de structures finalement significatives (si l'on place la limite à -50 mJ/m2, on trouve 13 stractures
enrichies significatives, contre cinq dans l'hypothèse d'indépendance). La situation, rappelons-le,
était très différente dans FeAl B2 (l'erreur commise par cette approximation s'élevait à un ordre de
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grandeur). Les interactions entre défauts ponctuels intergranulaires dans Fe3Al sont donc
probablement moins prononcées que dans FeAlB2.

II.4 Discussion

IIA1 .Comparaison entre les composés. Fe -.Al de.$îructuies.B2.etP.O3

Nos résultats nous permettent de dresser une comparaison entre les alliages Fe - Al B2 et
DO3, quant à la stracture des joints degrains. L'élément ségrégeant préférentiellement aujointest le
fer dans le cas de l'alliage B2, alors qu'il s'agit de l'aluminium dans le composé DO3. Il s'agit d'une
caractéristique nouvelle du composé Fe3Al, qui s'oppose nettement à la tendance, jusqu'ici notée
dans FeAlB2 et les composés Ni- Al (à 25 et 50 % d'Al), de ségrégation de l'élément de transition.
Si cette caractéristique était vérifiée expérimentalement, on pourrait peut-être lui attribuer une
incidencenotable sur le comportement mécanique de ce composé.

Les paramètres géométriques des joints de grains sont également variables d'une structure à
l'autre : la structure stable semble être symétrique dans le cas DO3, alors qu'elle est
pseudosymétrique dans le cas B2 (rappelons que la différence essentielle entre ces deux types de
stractures a trait à la translation rigide selon l'axe de flexion, égale à un demi-paramètre de maille).
Toutefois, alors quedansle composé B2, uneseule stracture d'équilibre émerge clairement, on note
une multiplicité de structures dans l'alliage DO3. Les structures dejoints effectivement observées
dans celui-ci doivent donc résulter de manière complexe de l'élaboration, et notre étude simpliste,
premier pas destiné à faire apparaître des tendances globales, doit impérativement être incorporée
dans une démarche plus générale de discrimination entre lesdiverses structures obtenues ici.

IIA2 Comparaison, entre les. composésF.e.3Al et N13Al

Dans cette section, nous présentons quelques résultats bibliographiques significatifs relatifs
aux joints de grains dans Ni3Al, et nous essayons de les mettre en parallèle avec ceux que nous
avons obtenus sur Fe3Al. Ce faisant, nous gardons à l'esprit que les stractures de ces deux
composés sont différentes (M3AI possède la structureLI2).

Foiles [147], à l'aide d'un jeu de potentiels adaptés à Ni3Al [105], a calculé les énergies de
défauts d'antisite dans le joint symétrique de flexion (210) [001] en se limitant à la variante 50/50
(accolement de deux plans mixtes). La figure F/.22 rappelle ses résultats : notons d'abord que les
énergies de défauts d'antisite envolume (à savoir -0,61 eVpourNiAl et 1,73 eVpour AInO déduites
dece potentiel sont en assez bon accord avec celles rappelées au chapitre trois (tableau HI.2). Les
sites Ni (qui sont de deux types, vu la stracture du joint) situés dans la zone intergranulaire
apparaissent plus propices à l'accueil d'atomes Al que leurs homologues volumiques. Néanmoins,
les énergies de formation demeurant très positives, la tendance doit être à une faible ségrégation
d'aluminium provoquée parla température. Enrevanche, lesénergies deformation desdéfauts NiAl
dans la zonedujoint, également plusfaibles quecelles envolume, sont négatives. Ceci indique une
tendance à l'enrichissement intergranulaire en nickel à basse température, analogue à ce qui a été
déduit des calculs dans FeAl et NiAl.
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Figure IV.22

3" 1" 1'
Numéro du plan

3' 5'

énergies de formation des défauts d'antisite dans la variante 50/50 (deux
plans mixtes accolés) du joint de grains (210) [001] dans NÎ3AI (d'après
[147]).

Jang et Farkas [148], à l'aide de potentiels interatomiques mis au point par Voter et al.(voir
par exemple [71]), ont aussi calculé les énergies de défauts d'antisite dans le joint symétrique de
flexion (210) [001] dans Ni3Al en généralisant en partie la démarche de Foiles, puisqu'ils ont
considéré, non plus une seule, mais les trois variantes de ce joint, distinguables par les plans accolés
à l'interface (accolement de deux plans mixtes ou 50/50, accolement de deux plans nickel ou
100/100 et accolement d'un plan mixte et d'un plan nickel ou 50/100). Leur point de vue est
néanmoins assez différent, dans la mesure où, au lieu deconsidérer des défauts isolés, ils étudient
l'introduction de défauts dans chaque période du joint, simulant ainsi un enrichissement plan par
plan (semblable à notre étude de la section II.2.4). Ainsi, leurs résultats (figure IV.23) sont
présentés en termes de variation d'énergie d'excès (en mJ/m2) plutôt qu'en termes d'énergie par
défaut (en eV).

Le potentiel employé conduit respectivement àdes valeurs égales à -0,14 eV et0,46 eV pour
les défauts d'antisite Niai et AIm- On le voit, la tendance est qualitativement la même que celle
obtenue avec le potentiel de Foiles et Daw [105], en particulier pour le signe négatif du premier
défaut. Toutefois, les valeurs absolues sont environ quatre fois plus faibles ici. Dans la zone
intergranulaire, ces auteurs obtiennent des résultats semblables à ceux de Foiles [147] puisque,
selon eux, les sites Ni intergranulaires sont plus favorables aux antisites que leurs homologues
volumiques, avec toutefois des valeurs positives, qui conduisent à une augmentation d'énergie du
joint toujours supérieure à 100 mJ/m2. Ils confirment donc l'absence de ségrégation de l'aluminium
dans lesjoints de grains de NisAl stœchiometrique. Pour ce qui concerne les sites Al, la tendance
générale, qui confirme celle obtenue par Foiles, correspond à un abaissement de l'énergie d'excès
des variantes géométriques par introduction de nickel en antisite. Toutefois, cet effet est très
influencé par la variante considérée :il est le plus net dans 50/50, avec un gain pouvant aller jusqu'à
200 mJ/m2, alors que les autres variantes conduisent àdes gains inférieurs à80 mJ/m2. De plus, la
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position du plan le plus favorable n'est pas la même suivant la variante. Nous n'entrons pas dans le
détail et retenons simplement qu'il existe dans les modèles géométriques de joints de grains de
Ni3Al une grande quantité de sites (répartis sur plusieurs plans) propices à l'accueil d'atomes en
antisite. Il s'agit d'une analogie frappante avec Fe3Al. Néanmoins, il existe une différence
essentielle entre les deux composés, qui a trait au fait que dans Fe3Al, c'est l'aluminium qui se place
préférentiellement en antisite aux joints alors que dans Ni3Al, ils'agit sans doute du nickel.
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Figure IV.23 : énergies des défauts d'antisite dans les trois variantes géométriques du joint
de grains symétrique de flexion (210) [001] dans NÎ3AI (d'après [148]).

Les lacunes intergranulaires dans M3AI ont été globalement moins étudiées que les défauts
d'antisite. Cela peut se justifier par le fait que les défauts volumiques les plus probables sont
essentiellement des antisites.
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Figure IV.24 : énergies de formation des lacunes dans les modèles géométriques du joint
symétrique de flexion (1Ï2) [110] (d'après [149]).
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Farkas et Ternes [149] ont réalisé une étude systématique des énergies deces défauts dans le
joint de grains de flexion de plan (112). La figure IV.24 montre leurs résultats. Il existe une
tendance à la ségrégation intergranulaire pour ce type dedéfaut, mais les énergies dans les sites de
joints demeurent néanmoins assez élevées. De plus, selon la variante considérée, le profil
énergétique en fonction de la distance de la lacune auplan dejointest soit monotone, soit oscillant.

Pour conclure cette étude d'un joint de grains particulier (symétrique de flexion (310) [001])
dans les composés Fe - Al de stractures B2 etDO3, rappelons les points essentiels que nous avons
mis en évidence :

*une étude fondée surla seule considération des modèles géométriques estinsuffisante.
*en effet, les énergies d'excès des diverses variantes géométriques pour un composé donné

sont très proches, ce qui laisse subsister une ambiguïté.
*cette ambiguïté peut être levée facilement dans lecas du joint de grains B2 par laprise en

compte d'un enrichissement intergranulaire en fer, les atomes de fer en antisite interagissant
fortement.

* il n'en est pas de même pour le joint de grains DO3, où l'enrichissement en aluminium,
quoique clairement mis en évidence, ne permet pas de désigner une structure comme étant
nettement plus stable que les autres.

Nous passons maintenant à l'examen des stractures des surfaces (310) correspondantes.

III STRUCTURE ATOMIQUE DES SURFACES

L'étude des surfaces se conduit exactement de la même manière que celle des joints, à ceci
près qu'il n'existe pas de translations rigides. Dans les composés B2 et DO3, les plans (310) étant
tous du même type, iln'existe pas non plus de multiplicité des modèles géométriques.

La cellule de simulation utilisée possède une taille environ égale à la moitié de celle de la
cellule utilisée pour les joints, à savoir 1040 atomes.

III.l Surface dans l'alliage B2

111,1,1.Modèle,géométrique

Ce modèle, très simple, est un empilement de plans (310). La surface (310) relaxée est
présentée à la figure IV.25a ; la figure IV.25b montre l'écartement entre plans successifs et en
fonction du type d'atome. On constate que la relaxation a pour effet de décaler les atomes
d'aluminium vers l'extérieur delastracture, alors que les Fese placent enretrait. Il y a mouvement
conjoint des deux premières couches de Fe, qui se rapprochent d'un seul tenant de la troisième,
alors que les deux premières couches d'aluminium se séparent presque en bloc de la troisième
(ondulation ou rippling, ou encore buckling). Le trait le plus remarquable de cette stracture est lié
au fait que le mouvement relatifdeplus grande amplitude s'effectue entre les deuxième et troisième
couches. L'énergie d'excès de lastracture est égale à 1920 mJ/m2, une valeur assez proche de celle
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du fer pur, et notablement plus élevée que celles annoncées pour l'aluminium (U/m2 environ pour
la surface (111)).
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Figure IV.25 : surface (310) géométrique à l'équilibre (les carrés représentent les Al, les
cercles les Fe).

Dans les composés intermétalliques, les surfaces sont, comme les joints de grains, décrites
dans les modèles les plus simples par des empilements de plans (hkl). Selon les valeurs des indices
de Miller, les plans (hkl) peuvent être de plusieurs types, et le plan de surface sera de l'un ou l'autre
type. Selon le plan de terminaison, l'énergie d'excès de la surface n'est pas la même, et l'alliage
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préfère en général posséder des surfaces se terminant sélectivement par l'une des deux espèces.
Cette espèce est souvent (mais ce critère est plutôt qualitatif) celle qui contribue le moins à la
cohésion du matériau. Dans certains cas, la surface peut présenter alternativement de larges
domaines se terminant par l'une et l'autre espèce (sorte de phénomène de démixtion en deux
dimensions).

Ces modèles simples ne suffisent parfois pas à décrire l'arrangement atomique en surface,
lorsqu'il se produit une reconstruction, c'est-à-dire un réarrangement périodique de la ou des
premières couches atomiques. Ce phénomène peut être détecté par diffraction d'électrons lents
(LEED). Dans les systèmes Ni - Al et Fe - Al, à ce jour, aucune reconstruction de surface n'a été
détectée expérimentalement ou obtenue par simulation. A notre connaissance, il n'existe pas non
plus de données énergétiques relatives aux surfaces dans NiAl ou FeAl de structure B2, qu'elles
proviennent d'expériences ou de simulations. A plus forte raison, les défauts ponctuels n'ont donc
pas été étudiés (par simulation) dans ces interfaces. Nous nous limiterons donc dans la suite de ce

propos aux relaxations dans les surfaces singulières de plusbas indices dans NiAl. Le cas de FeAl
sera abordé de façon beaucoup plus brève.

Aucune donnée (expérimentale ou de calcul) n'est disponible pour la surface de plan (310),
que ce soit dans FeAl ou NiAl B2. Nous devons donc comparer avec des surfaces de plus bas
indices dans NiAl. De plus, nous limitons ici la comparaison à la surface (310) géométrique dans
FeAl, sans tenir compte des considérations d'enrichissement local, car les calculs disponibles dans
NiAl ne prennent pas non plus en compte cet enrichissement.

Lecasde la surface (100) dans cetalliage B2(constituée d'une alternance deplans Ni et Al)
est intéressant dans la mesure où (contrairement aux surfaces dans NisAl, voir plus loin) elle
semble présenter une contraction des deux premières couches d'Al de 8,5 % alors que les deux
premières couches de nickel se dilatent de 4 % [150]. La terminaison a lieu sur une couche d'Al,ce
qui est également le cas pournotre alliage FeAl modèle (voirplus loin).

La surface (011), formée d'une suite de plans mixtes, a été étudiée en LEED par Davis et
Noonan [151]. Au seind'un plan donné, ils observent une émergence (ondulation) des atomes Al
au-dessus des atomes de Ni d'une valeur de 0,22 Â(figure JV.26a). Pour comparaison, les profils de
distance interplanaire de la surface (011) calculés par Chen et al. [152] sont présentés surla figure
IV.26b. L'accord entre calculs et expérience est qualitativement correct pour ce qui concerne les
contractions spécifiques des espèces (-6,61 et +9,58 % pour Ni et Al respectivement). Les
simulations donnent une amplitude d'ondulation égale à 0,33 Â.

Enfin, la surface (111) (alternance de plans Ni et Al) est caractérisée par une forte
contraction (50 %) des deux premières couches de Ni [150,153]. Toutefois, ces deux références ne
sont pas d'accord quant au sens de relaxation dela première couche d'Al : Overbury et al. trouvent
une dilatation de 9 %, alors que Gauthier et Baudoing obtiennent une faible contraction (5 %).
L'espèce terminant la surface n'a pas non plus été caractérisée demanière précise. Il semble que des
domaines terminés par Al côtoientdeszones terminées par Ni.

La différence structurale essentielle entre les surfaces étudiées dans FeAl et NiAl tient donc
à la position des deux premières couches qui subissent une variation importante de leur position
relative : il s'agit des couches 1et 2 pour NiAl (dilatation de Ni, contraction de Al), alors que ce
sont les couches 2 et 3 pourFeAl (contraction de Fe, dilatation de Al).
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Figure IV.26 : (a) structure atomique de la surface (110) dans NiAl mesurée par LEED
(d'après Davis et Noonan [151]) et (b) profil calculé de relaxation des plans

atomiques de la surface (110) dans NiAl (d'après Chen et al. [152]). Le

symbole z* représente la profondeur du point milieu entre les plans n et n+1.

Pour conclure cette section, signalons qu'il n'existe à ce jour presque aucune étude des

surfaces dans FeAl ou Fe3Al. Seuls Matysina et al. [44] ont évalué les énergies relatives d'une vaste
gamme de surfaces de bas indices dans les composés B2 FeAl et CuZn. Leur analyse, très
intéressante dans son principe, dans la mesure où elle devrait permettre une comparaison entre un
composé fortement ordonné et un alliage à faible tendance à l'ordre, voit cependant son intérêt
amoindri par l'utilisation de potentielsde paires (fonctions de Morse) qui conduisent à des énergies
de surfaces négatives pour des composés comportant moins de 20 % d'Al. La majorité des calculs
de ces auteurs concernent des composés désordonnés, et il apparaît que pour de tels composés,
l'enrichissement volumique en Fe (écart à la composition équiatomique) engendre une diminution
des énergies de surface. L'alliage 50 % at. Al parfaitement ordonné possède d'autre part des
énergies de surface entre deux et trois fois plus faibles que son correspondant désordonné. Enfin,
les énergies des surfaces ordonnées (100), (310), (210), (110), (111) sont dans le rapport
0,80/1,02/3,06/1,00/0,86, ce qui indique une forte anisotropie.

III. 1.2 Défauts, isolés

Les énergies de ces défauts figurent dans le tableau IV.10pour les divers sites de la surface.
D'après ces valeurs, ce sont les sites Fe, et en particulier IF puis 2F qui sont les plus propices à
l'accueil de défauts d'antisite, ce qui signifie que l'aluminium peut préférentiellement y ségréger.
Toutefois, il n'existe aucun site pour lequel l'énergie de formation du défaut soit négative : la
ségrégation doit donc être d'origine thermique.



212 CHAPITRE QUATRE

Numéro

du plan
1 2 3 4 5 6 Volume

Site A

Site F

0,501

0,018

0,917

0,223

0,662

0,847

1,327

0,919

0,773

1,010

0,720

0,832

0,767

0,899

Tableau IV.10 :énergies (en eV) des défauts d'antisite isolés dans la surface (310)
géométrique.

Comme le montre la figure IV.27, les profils d'énergie en fonction de la profondeur sont
relativement différents pour les deux défauts. Le profildu fer possède un aspect oscillant, avecune
valeur d'énergie maximale sur le quatrième plan, alors que celui de l'aluminium croît de manière
monotone jusqu'à un maximum situé sur le cinquième plan avant de redécroître jusqu'à sa valeur
volumique.
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Figure IV.27 : évolution de l'énergie des antisites avec l'éloignement à la surface (310).

IU,.1,3. Interact.i.o.ns.entre,défauts d'antisite

Suivant la même procédure que pour les joints de grains, nous avons procédé au
changement de nature de tous les atomes, successivement pour les sites IF, 2F et 1A (ceux pour
lesquels l'énergie de défaut d'antistructure est la plus basse). Les énergies obtenues sont
respectivement 1728, 2084 et 2261 mJ/m2 (tableau IV. 11). N'ayant pas effectué un nombre
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suffisant de tels calculs, nous n'avons pas examiné la corrélation entre ces valeurs et les énergies de

défauts isolés. Toutefois, on constate que, sur ces trois structures au moins, l'énergie d'une surface
(310) totalement enrichie en une espèce sur un plan est une fonction croissante de l'énergie de
défaut isolé. De plus, l'application de la formule (IV.9) donnant l'énergie de surface dans
l'hypothèse où les défauts demeurent indépendants même à forte concentration montre là encore
que l'interaction entre défauts a pour ceux-ci un effet stabilisateur. Toutefois cet effet semble
légèrementmoins marqué que pour le joint (310) étudié précédemment. La structured'équilibre qui
apparaît à ce stade de nos calculs semble donc être celle d'une surface dont le plan extérieur est
composéà 100 % d'aluminium. Nous appelons cette stracture la surface IF (figure IV.28)

IF 2F 1A

Hypothèse 1909 2054 2222

d'indépendance

Valeur réelle 1728 2084 2261

d'énergie

Tableau IV. 11 : énergies (en mJ/m2) de trois surfaces possédant un plan entier de défauts
d'antisite (a) dans l'hypothèse de défauts indépendants et (b) en prenant en

compte l'interaction entre défauts.

Conformément à l'algorithme que nous nous sommes donné, nous avons ensuite calculé les
énergies de défauts d'antisite dans cette stracture IF (tableau TV.12).

1 2 3 4 Volume

Site A

Site F

1A1 :0,622

1A2 : -0,163

0,990

0,238

0,119

0,585

-1,290

0,666

0,767 !

0,899

Tableau IV. 12 : énergies des défauts d'antisite dans la structure IF.

Dans le plan extérieur, maintenant exclusivement composé d'aluminium, on doit distinguer
deux types de sites : les sites précédemment notés IF sont dans cette nouvelle stracture baptisés
1A2, alors que les sites 1A de la surface initiale sont renommés 1A1. Le point le plus marquant, à
ce stade, est que la création d'un atome de fer isolé sur le site 4A engendre une variation d'énergie
fortement négative, ce qui est assez peu habituel à une telle "profondeur" sous la surface. Nous
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devons donc considérer comme étape suivante dans notre recherche de minimum l'enrichissement
de ce plan en fer jusqu'à 100 %.

D'autre part, il est surprenant de constater que le site 1A2 possède une énergie de défaut
d'antistracture isolé légèrement négative, alors que c'est précisément ce site qui était favorable au
changement d'espèce dans la structure géométrique initiale. Celalaisse à penser qu'il peut exister
dans le plan externe une concentration d'équilibre de défauts d'antisite inférieure à 100 %.
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Figure IV.28 : (a) structure et (b) distance interplanaire dans la surface (310) 1F de
l'alliage FeAl B2.



INTERFACES DEPLAN (310) DANS FeAl ETFe^l A BASSE TEMPERATURE 215

Toutefois, puisque nous effectuons les enrichissements en fonction de lavaleur des énergies
de formation, nous nous sommes intéressés préférentiellement au comportement des atomes dans le
plan n° 4 et avons ainsi simulé une stracture, appelée 1F-4A (figure IV.29), dont le plan n° 4 ne
contient que des atomes de fer. Cette nouvelle surface est globalement stœchiometrique. La
présence des atomes de fer en antistracture sur ce quatrième plan engendre une forte émergence des
atomes Al situés en 1A2, ce qui conduit à une stracture de surface beaucoup plus déformée que
dans le cas de la surface IF.
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Figure IV.29 : structure atomique de la surface (310) 1F-4A dans l'alliage B2.

Contrairement à notre attente, l'énergie de cette stracture, égale à 2366 mJ/m2, est très
supérieure à celle de la stracture IF. L'interaction entre défauts d'antistracture sur sites 4A dans la
surface IF semble donc être fortement répulsive. Pour comparaison, l'énergie obtenue (pour cette
surface) avec laformule (IV.9) à partir de lavaleur d'énergie de défaut isolé (qui correspond en fait
à un défaut toutes les 3 et 6 périodes selon Ox et Oz, vu la taille de notre cellule) s'élève à 1685
mJ/m2, soit 43 mJ/m2 de moins que la stracture IF. Bien que cette valeur soit relativement faible
(moins de 3 %de l'énergie d'excès de lasurface IF), elle peut être considérée comme significative.
Le plan n° 4 doit donc être le siège d'une répartition d'équilibre de défauts d'antisite Fe, avec une
teneur inférieure à 100%. Afin de mieux préciser cette répartition, nous avons calculé les énergies
correspondant à des structures pour lesquelles les périodicités de défauts ont été choisies
respectivement égales à (px ; pz) = (1 ; 3), (3 ; 1), (3 ; 3) et (1 ; 6). La figure IV.30 rassemble les
résultats. Elle montre que l'interaction entre ces défauts est réellement répulsive, et que l'état
d'équilibre de la surface résulte de l'enrichissement en tels défauts aussi longtemps que ceux-ci
n'interagissent pas. La concentration optimale qui résulte de nos calculs (période (3 ; 6)) ne doit
toutefois être considérée qu'à titre indicatif, puisque sadétermination précise requierrait une étude
plus poussée en fonction de la périodicité. La stracture que nous avons mise en évidence est
supposée posséder laplus grande stabilité, si l'on admet (ce qui serait àvérifier éventuellement) que
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l'énergie négative (cf. tableau IV. 10) d'un défaut d'antistructure en 1A2 n'est pas modifiée par
l'introduction des défauts en 4A et qu'elle ne conduit pas à une structure de surface notablement
différente. Supposant par exemple que les défauts 1A2 commencent comme les défauts 4A à
interagir pour une périodicité égale à (3 ; 6), on obtient un abaissement limite d'énergie égal à 5
mJ/m2, ce qui est très insuffisant pour émettre une quelconque opinion sur la présence de tels
défauts à T = 0 K. En température, néanmoins, ces défauts d'antisite vont très probablement
apparaître, mais làencore, il faudrait très rapidement tenir compte de leur interaction, ce qui reste
difficile à réaliser.
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influence, dans la surface 1F, de la répartition des antisites Fe en 4A
(énergies en mJ/m2) (valeurs entre parenthèses : énergies calculées dans
l'hypothèse d'indépendance entre défauts). Les espacements entre antisites en
4A suivant les directions Ox et Oz sont indiqués en nombres de périodes
suivant ces deux directions (rappelons que la période du plan (310) est égale
à 10.d3i o suivant Ox et à a suivant Oz).

La surface (310) B2 issue de nos calculs présente donc une stracture complexe constituée
d'un plan externe formé d'Al pur, etd'une répartition ordonnée de défauts d'antisite Fe sur un plan
interne (n° 4).

Dans notre démarche, il subsiste néanmoins trois imperfections essentielles :
* nous avons négligé les lacunes, sur la base des résultats relatifs au joint de grains B2, et

montrant que ces défauts possédaient tous une énergie deformation nettement positive.
* nous n'avons pas déterminé avec précision la périodicité de répartition des atomes Fe en

antisite sur le plan n° 4.
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*nous n'avons pas exploré la voie de création des défauts d'antisite en position 1A2. Leur
énergie de formation a été trouvée négative (égale à -0,163 eV) et l'on peut supposer que la
présence d'atomes de fer en antisite sur le plan n° 4ne modifie qualitativement pas ce résultat. Par
conséquent, on doit s'attendre àune répartition d'atomes d'aluminium en antisite sur le plan n° 1du
même type que celle des atomes de Fe sur ce plan n° 4, c'est-à-dire avec une période supérieure àla
périodeminimale.

Finalement, la structure d'équilibre que l'on peut proposer à basse température peut être
décrite comme suit :

*une répartition d'atomes Al en antisite sur le plan n° 1
*une répartition d'atomes Fe en antisite sur leplan n° 4.

A l'occasion de l'étude de cette surface, nous avons pu mettre en évidence les limites de
notre algorithme "manuel" de recherche de minimum d'énergie : la complexité des interactions
entre défauts donne lieu àdes effets inattendus (abaissement global de l'énergie pour une énergie de
défaut isolé positive et égale à0,018 eV, augmentation de l'énergie pour une énergie de défaut isolé
fortement négative et égale à -1,290 eV), qui rendent son application hasardeuse. Seule une
méthode plus exhaustive comme la méthode de Monte-Carlo peut permettre de lever l'ambiguïté de
nos résultats. Malheureusement, nous mettrons en évidence au chapitre suivant ses difficultés de
mise en œuvre.

Même sinotre démarche (calculs statiques) présente une certaine part d'arbitraire (dont on
pourrait plus facilement s'affranchir dans le cadre de simulations par la méthode de Monte-Carlo), il
est intéressant de la comparer à une étude expérimentale (LEED) récente de la surface (001)
(préparée par pulvérisation) dans le même alliage B2 [154], dans laquelle il aété mis en évidence
une structure formée d'une couche externe d'Al surplombant quatre couches de structure Fe3Al.
Même s'il s'agit d'un cas peut-être marginal en raison du mode de préparation, il montre la
complexité probable de la structure de surface et sa sensibilité aux conditions extérieures, en même
temps qu'une compétition notable entre les différentes stractures cristallines. Ceci constitue une
raison supplémentaire de poursuivre l'étude par la méthode de Monte-Carlo (au besoin en prenant
en compte les lacunes), car cette méthode est la seule permettant éventuellement une recherche
exhaustive de la structure d'équilibre.

III.2 Surface dans l'alliage D03

JJX.2,1Modèle .géométrique

Les plans (310) de la stracture D03 étant d'un seul type, il n'existe pas de multiplicité de
terminaisons pour la surface. La figure IV.31 présente la structure relaxée, où l'on constate que,
contrairement àce qui était observé pour son homologue B2, ce sont les atomes de fer des colonnes
mixtes du plan de surface qui adoptent une position saillante par rapport à celle des atomes
d'aluminium. Sur les cinq premiers plans, ce phénomène est une fonction alternée du plan
considéré. La structure obtenue possède une énergie d'excès égale à2294 mJ/m2.
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Figure IV.31 : structure atomique de la surface (310) géométrique dans Fe3AI.

Jïï,.2,2 Défauts isolés

L'objectif de cette section étant de prévoir l'enrichissement éventuel de la surface (310) en
l'un ou l'autre élément, il n'est pas nécessaire de calculer les énergies de défauts isolés jusqu'à
convergence vers les valeurs volumiques, mais seulement jusqu'à ce que leur signe soit àcoup sûr
positif. Le tableau IV. 13 ci-dessous présente les résultats correspondants et inclut les énergies de
formation, non seulement de défauts d'antistructure, mais aussi de lacunes (qui n'ont pas été
calculées pour le joint de grains D03). La nomenclature des sites est la même que dans le cas du
joint de grains.

Type

de site
A10 FI F20

Numéro

du plan
Fe Lacune Al Lacune Al Lacune

1 0,78 1,43 -0,07 -0,04 0,09 -0,10
2 1,45 3,71 -0,07 1,06 -0,24 1,91
3 1,30 4,32 0,89 1,64 0,61 1,53

Volume 1,75 5,17 0,68 1,80 0,69 1,62

Tableau IV. 13 : énergies (eV) des défauts ponctuels isolés dans la surface (310) du composé
D03.
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Le calcul sur trois plans est déjà suffisant pour indiquer clairement les tendances, puisque
les valeurs de défauts en volume sont atteintes à moins de 30 % près à cette profondeur.

On note tout d'abord la forte décroissance des énergies de tous les défauts ponctuels lorsque
l'on s'approche de lasurface. Toutefois, ces énergies demeurent positives sil'on s'en tient aux sites
Al. Cela signifie que seuls les sites normalement occupés par lefer sont propices à laformation de
défauts ponctuels isolés àbasse température, résultat qui caractérisait déjà le joint de grains étudié
plus haut dans Fe3Al. Néanmoins, les énergies de formation des défauts les plus probables sont
nettement inférieures (en valeur absolue) à leurs homologues intergranulaires, puisqu'elles
n'atteignent que -0,24 eV (site 2F20), tandis qu'elles valaient jusqu'à -1,122 eV dans la structure
PS2 (site 1F21). En outre, bien que le tableau IV.13 confirme qualitativement que les défauts les
plus probables sont les atomes Al en antistracture, deux sites (IFl et 1F20) sont également
favorables à la formation de lacunes isoléesà basse température. Les interfaces (310)dans Fe3Alse
distinguent par là nettement des interfaces B2, dans la mesure où ces dernières (du moins si l'on
admet que les résultats obtenus dans lejoint de grains sont transposables à la surface) ne devraient
vraisemblablement pas comporter de lacunes à basse température. Cela laisse présager une plus
grande complexité de la structure des interfaces dans Fe3Al, avec probablement des interactions
complexes entre défauts d'antisite et lacunes. On peut même envisager l'éventualité d'une
reconstruction. Toutefois, nous n'entrerons pas dans le détail de tels phénomènes et nous nous
limiterons, dans la section suivante, à considérer l'interaction entre défauts d'un seul et même type,
comme nous l'avons fait pour toutes les autres interfaces étudiées jusqu'ici.

I.n,2,3.Interaction entre défauts, d'antisite

L'abaissement maximal d'énergie ayant lieu par création d'un défaut d'antistructure isolé,
seuls ces défauts ontété pris en compte. Comme précédemment, l'enrichissement est supposé être
le fait d'un plan entier de sites de même type. D'après le tableau IV. 14, on constate que les
interactions entre défauts sont beaucoup moins fortes que dans la structure B2. De plus, ce
phénomène a peu d'influence sur lastabilité de lasurface, puisque les énergies correspondantes sont
assez peu différentes les unes des autres etpeu modifiées par rapport à l'énergie de référence de la
surface géométrique (2294 mJ/m2). En particulier, les structures enrichies en aluminium sur les
sites IFl et 2F20 ont des énergies quasi égales, bien que les proportions d'aluminium sur le plan
enrichi ne soient pas identiques (75 % pour IFl et 50 % pour 2F20). Cette analyse simple ne
permet donc pas de sélectionner l'une ou l'autre stracture. On peut néanmoins affirmer qu'il ne doit
se produire aucune variation notable de composition en surface à basse température. De plus,
lorsque la température augmente, tous les types de défauts ponctuels doivent fortement y ségréger.

Position du plan

d'antisites Al
IFl 2F1 2F20

Energie d'excès 2240 2314 2232

Tableau IV. 14 : énergies (mJ/m2) des surfaces (310) enrichies en Al dans le composé DO3.
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Comme pour le cas de l'alliage B2, nous ne disposons là encore d'aucune donnée concernant
la surface d'indices (310) dans Ni3Al. Les seules surfaces étudiées sont d'indices (111), (110) et
(100). C'est pourquoi nous nous limiterons à ce type d'interface dans notre propos.

Sur labase de simulations, Chen et al. [152] affirment que, dans M3AI, lasurface (001) (les
plans (001) sont de deux types, alternativement mixtes et composés de Ni pur) se termine
préférentiellement sur un plan mixte, ce qui confirme des résultats antérieurs de mesures Auger
[150]. Les distances interplanaires présentent des oscillations dont l'amplitude dépend de l'espèce
(ondulations). Pour les surfaces (001) et (111), c'est l'aluminium qui occupe ainsi la position
extrême, le nickel se trouvant en retrait. Les calculs donnent également une contraction des deux
premières couches de Ni, alors que se produit une dilatation pour Al. On a là une analogie forte
avec FeAl B2. Ces résultats sont confirmés par des mesures en LEED réalisées par Sondericker et
al. [155] ainsi que par les calculs de Foiles et Daw (à l'aide d'un autre potentiel) [105] qui
obtiennent des énergies de 1620 et 1885 mJ/m2 pour les surfaces (001) mixte etpure et notent une
faible ondulation.

Le cas dela surface (011) semble se prêter moins aisément aux simulations semi-empiriques
(du moins avec les potentiels existants), puisque Chen et al. [152] notent que, si leur potentiel
stabilise bien la terminaison mixte (expérimentalement observée [155]), il est incapable de
reproduire le rapprochement expérimental des Al contenus dans la première couche et des Ni de la
seconde. Au contraire, ils trouvent une expansion des Al. Le potentiel de Foiles et Daw [105]
stabilise lui aussi la terminaison mixte, mais ces auteurs ne sont pas explicites quant au trait
singulier noté précédemment.

IV INFLUENCE DES STRUCTURES INTERFACIALES SUR LA COHESION

Dans les travaux disponibles à ce jour, deux grandeurs ont été calculées par simulations à
l'échelle atomique. Il s'agitsoit de l'énergie de Griffith, définie comme suit :

7Grmth=2rs-7jG> (TV.12)

où Yjg est l'énergie libre d'excès du joint de grains et ys est l'énergie libre d'excès de la surface
libre de mêmes indices (créée par la décohésion de joint), soit de la contrainte de traction maximale
que peut soutenir le joint sans subir de décohésion.

Dans cette partie, nous tentons une comparaison des comportements mécaniques des divers
alliages Ni - Al (dont nous rappelons quelques propriétés dans l'annexe 1)et Fe - Al, à la lumière
des différences et ressemblances de leurs propriétés physiques, dont les sections précédentes
constituent un sommaire. Le lien entre comportement macroscopique etpropriétés atomiques étant
très délicat à établir, notre analyse se limitera aux tendances et aux propriétés principales. Nous
étudierons les propriétés d'écoulement (limite élastique) et de rupture (rupture ductile, clivage,
rupture intergranulaire).
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Lesconsidérations précédentes reposent sur lesvaleurs relatives de contraintes locales dans
le matériau, qui doivent atteindre des valeurs critiques. Une description alternative, sur laquelle
nous reviendrons plus loin, se fonde sur la diminution d'enthalpie libre du matériau lorsqu'une
fissure sepropage. Lecritère de rupture est alors donné d'une part par lecomportement élastique et
d'autre part par les énergies de surfaces et de joints. Ces deux descriptions ne sont en général pas
équivalentes, puisque lapremière repose sur une valeur critique de la dérivée de l'enthalpie libre,
alors que la seconde se fonde sur une diminution de cette même enthalpie libre. Iln'est pas aisé de
trancher entre ces deux points de vue afin de savoir lequel est le mieux adapté à la prédiction des
propriétés mécaniques.

IV.l Critère de rupture à basse température

Lecomportement mécanique d'un matériau peut grossièrement être vu comme résultant de
la compétition entre d'une part des mécanismes de glissement de dislocations et d'autre part des
phénomènes de décohésion trans- ou intergranulaire. Deux approches sont alors possibles afin de
prévoir le mode de rupture :

Première approche : une comparaison des contraintes nécessaires d'une part à la mise en
mouvement des dislocations (limite élastique) et d'autre part à la décohésion (clivage, rupture

intergranulaire).

Deuxième approche : une formulation en termes d'énergie libre, que nous présentons
maintenant (voir par exemple [138]).

Dans un état de contrainte (et à une température) donné, le système tend toujours à rendre
minimale l'énergie libre :

G= E-TS+V0oij£ij (TV.13)

Les degrés de liberté internes sont ici des fonctions complexes de la nature et des positions
des dislocations, ainsi que de l'état de cohésion (degré de fissuration) en volume et aux interfaces.
D'autre part, le comportement dépend de l'évolution temporelle (supposée quasistatique) des
contraintes appliquées. Nous nous plaçons toujours dans le cas d'un chargement en traction
croissant. Dans ce cas, étudiant un systèmequi possèdeun ensemble de dislocationset de fissures,
la recherche du minimum d'énergie libre s'effectue par mouvement des dislocations (avec
franchissement éventuel desjointsde grains) dans certaines directions et/oupar accroissement de la
longueur des fissures. Bien entendu, on ne doit pas considérer tous les états a priori compatibles
avec les contraintes externes, mais seulement ceux qui se trouvent accessibles par les mécanismes
de glissement et de fissuration à partir de l'état à l'instant du chargement. D'autre part, les
mécanismes de décohésion étant beaucoup plus rapides que ceux de glissement, il convient de
rechercher en premier lieu à minimiser G(x, T, Vg, ai) parrapport aux variables de décohésion que
sont les longueurs de fissures ai et seulement ensuite (lorsqu'aucun accroissement de longueur de
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fissure ne peut abaisser G), à permettre aux variables de glissement Vg d'évoluer. On simplifie
encore le problème :

*en considérant que la fissuration, sielle s'amorce, conduit forcément à la rupture. Dans la
réalité, ce n'est heureusement pas toujours le cas, puisque les fissures sont souvent bloquées par des
obstacles. Le glissement desdislocations n'intervient alors plus explicitement.

* en remplaçant le cas complexe du polycristal par celuid'un bicristal, dont les orientations
de grains, ainsi que leplan de joint, sont connus. Même dans ce cas simple, lecomportement est en
toute rigueur fonction de ces paramètres macroscopiques, ainsi que de la structure précise de la
zone de joint et également des orientations précises des fissures par rapport aux axes
cristallographiques et au mode de chargement.

Dans un tel bicristal, on place une fissure en volume (suivant l'orientation a priori la plus
favorable à la rupture, afin de simuler un polycristal dans lequel c'est lafissure la plus pénalisante
qui conditionne le comportement de l'ensemble), ainsi qu'une fissure au joint de grains. Pour ce
système fermé, l'enthalpie libre a la même variation que l'enthalpie libre d'excès et toutes deux sont
fonctions de av et aj, demi-longueurs de fissures en volume et au joint. Le traitement classique du
problème consiste à considérer que le phénomène de fissuration consiste essentiellement en la
conversion d'un joint ou du volume en deux surfaces, conversion qui s'accompagne d'une
augmentation de l'énergie de surface et d'un abaissement de l'énergie élastique du système. Une
variation infinitésimale de l'enthalpie libre partielle (à paramètres externes constants) s'écrit donc de
la manière suivante :

dG =2[-f} +2os-i - &}daj +2[-f +2aSv]dav (IV.14)

Dans cette expression, fj et fv sont respectivement les taux de relâchement d'énergie
élastique par unité de longueur de fissure créée au joint et en volume, as>J et gs>v sont les énergies
libres desurface correspondantes, ai est l'énergie dejoint.

La difficulté de ce traitement consiste en une définition adéquate des surfaces formées, qui
ne sonten général pas à l'équilibre, les phénomènes étant très rapides.

Les taux derelâchement d'énergie élastique sont souvent évalués enconsidérant le système
comme isotrope en volume, et en calculant le champ de contraintes autour des fissures par la
théorie de l'élasticité. On se place dans le cas simple (qui est également le plus dangereux dans la
pratique) du chargement dit en mode I, correspondant à des fissures perpendiculaires à la direction
de traction, pour en déduire que, tant que les deux fissures sont assez éloignées l'une de l'autre et
sous une traction égale à x :

,,- 0-v)(K')2 „, f—fi = ——J±—L. avec k' - T^m (IV.15)

(les coefficients u, et v caractérisent le matériau isotrope).
La forme intégrée de (IV.14) est la suivante :

G=V'v^^A-^! av.16)
dont l'allure par rapport à chaque longueur de fissure est celle d'une parabole inversée etqui fournit
la contrainte critique de rupture en fonction de la taille de fissure :
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(IV.17)
(1- V)7Ca

Ce modèle, quoique simpliste, permet déjà une ébauche de compréhension du mode de
rapture fragile d'un matériau, puisqu'il permet, moyennant la connaissance des longueurs de
fissures, de prédire si la rupture risque de se produire préférentiellement au joint ou en volume. On
admet pour cela que les caractéristiques élastiques du matériau dans la zone intergranulaire sont
proches de celles des joints de grains etque les tailles de fissures sont également semblables. Le
résultatdépendalors essentiellement du rapport :

R=±±L—2_ =Z_ (iv.18)2(ys,v ys.v

La position de R par rapport à 1 détermine la propension du matériau à la rupture
transgranulaire par clivage ou intergranulaire. Il est également possible, grâce à ce rapport, de
comparer qualitativement les comportements (en termes de faciès de rupture fragile) de deux
matériaux. Eneffet, on peut grossièrement affirmer qu'un matériau caractérisé parR = 1présentera
une surface de rupture constituée pour moitié de décohésion intergranulaire et pour moitié de
clivage. Plus Rexcède 1, plus la partie clivée sera prépondérante. Enfin, la formule (IV. 17) donne
les niveaux de contraintes nécessaires aux divers modes de rapture fragile.

IV.2 Application de ce critère au système Fe - Al

Les corps considérés n'étant pas isotropes mais cubiques, se pose naturellement la question
de définir les coefficients de Lamé les plus appropriés. En général, ceux-ci sont reliés aux modules
cubiques par les relations suivantes pourun corpsisotrope :

X=C12 et ii =C44=^(Cn-C12) (IV.19)
Parconséquent, il semble judicieux de choisir pour u, une valeur moyenne égale à la demi-

somme de C44 et de l/2(Cn-Ci2) :

P=L4{Cu-C12)+U44 (TV.20)
Le coefficient de Poisson est, quant à lui, égal à :

1 X
v = - (IV.21)

2X+p

Le tableau TV.15 rassemble, à T = 0 K, les valeurs des coefficients isotropes correspondant à
FeAl et FesAl. Pour des raisons évidentes decohérence, les constantes élastiques cubiques (à partir
desquelles sont calculés ces coefficients) sont celles de notre modèle. Nous présentons également
les caractéristiques des alliages modèles NiAl et M3AI, d'après les constantes élastiques utilisées
dans la détermination des potentielsdisponibles dans la bibliographie.

L'application du modèle nécessite également la connaissance des plans de clivage
préférentiels des divers matériaux. Le tableau IV.16 résume les types et énergies des surfaces les



224 CHAPITRE QUATRE

plus favorables. Dans FeAl, des études expérimentales indiquent qu'il s'agit (du moins à T
ambiante) des plans (001), alors que dans NiAl, les plans (011) sont réputés plus fragiles. L'alliage
Fe3Al n'a à notre connaissance été l'objet d'aucune étude (expérimentale ou théorique) concernant
les surfaces. Pour ce qui est de Ni3Al, les rares valeurs d'énergie de surfaces disponibles sont
exclusivement le fruit de simulations. L'examen des valeurs relatives des énergies des surfaces de
bas indices ((100), (110) et (111)) dans NiAl et Ni3Al conduit à la conclusion que la surface (100)
semble être la plus stable, et donc la plus propice au clivage. En l'absence d'informations plus
précises, nous admettrons qu'il enestde même dans les composés Fe- Al et limiterons cette étude
au cas du clivage suivant (100).

% IX v

FeAl 1,30 1,23 0,26

Fe3Al 1,56 1,08 0,30

NiAl 1,42 0,74 0,33

Ni3Al 1,37 0,89 0,30

Tableau IV. 15 coefficients d'élasticité isotropes (1012 dyn.cnr2) et coefficient de Poisson
appliqués aux divers systèmes cubiques considérés. Les constantes du composé
NÎ3AI correspondent au potentiel de Voter et al. [71], alors que celles de NiAl
sont tirées du potentiel utilisé par Yan et al. [115].

NiAl [156] Ni3Al [105] FeAl Fe3Al
950 (moyenne
Ni + Al pur)

plan mixte : 1620

plan Ni pur : 1885
plan Fe pur : 2150
plan Al pur : 1380

plan Fe pur : 2520
plan mixte : 1790

Tableau IV. 16 valeurs (mJ/m2) d'énergies de surfaces (001) dans les composés Fe - Al
déduites de notre potentiel, comparées à d'autres résultats de simulations sur
NiAl et Ni3AI. Dans le cas de NiAl B2, seule la valeur moyenne des
terminaisons Ni pur et Al pur est disponible (première colonne).

En volume comme aux joints, une question majeure subsiste, à savoir quel choix pertinent
effectuer pour les surfaces créées : sont-elles des surfaces d'équilibre, ou des stractures engendrées
par la décohésion ? La zone intergranulaire est naturellement assez perturbée, ce qui a pour
conséquence que les mouvements atomiques doivent y être assez faciles. On conçoit alors que les
surfaces créées par la décohésion intergranulaire vont tendre très rapidement vers leur structure
d'équilibre (par réarrangements atomiques etapport de l'une ou l'autre espèce depuis levolume via
les défauts ponctuels ségrégeants). Il est donc raisonnable de supposer que lagrandeur pertinente
est :

I *uéquilibre u (IV.22)
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En revanche, le clivage (en volume) a lieu dans des zones qui présentaient (avant rupture)
des taux très inférieurs en défauts ponctuels, ainsi qu'une tendance àl'ordre beaucoup plus marquée.
C'est pourquoi il est légitime d'admettre que les réarrangements ysont beaucoup plus difficiles. La
grandeur utile est ici :

(IV.23),i$v _ —5.2
= <rdécohésion

, _5.2
Vdécohésion

NiAl Ni3Al FeAl Fe3Al

Joint 1170 1400 770 1280

Surface non disponible non disponible 1685 2230

Tableau IV.17 :énergies (mJ/m2) des interfaces (310) d'équilibre dans les quatre
aluminiures ordonnés Fe - Al et Ni - Al.

Le tableau IV.17 présente les énergies des surfaces de plan (310) dans les aluminiures
étudiés. Les énergies de surfaces d'équilibre dans les aUiages Ni -Al n'ayant jamais été calculées, il
nous est impossible d'évaluer l'expression (IV.22) pour ces composés. Plusieurs références donnent
néanmoins le rapport (IV. 18) avec des surfaces directement issues de la décohésion du joint. Le
tableau IV.18 ci-dessous les rappelle en les distinguant par le symbole (#). Il présente également
(deuxième et quatrième lignes) les grandeurs utiles àla comparaison des différents alliages quant à
leur ténacité volumique ou intergranulaire, dans l'hypothèse où les longueurs de fissures sont
uniformes.

NiAl Ni3Al FeAl Fe3Al

yS-i 1770 (#) 2880 (#) 2600 3180

» yS.j
l-vl

1950 3660 4320 4900

yS.v 1900 3505 3530 4310

» yS
i-v'

2100 4460 5870 6650

yS-1
0,93 (#) 0,82 (#) 0,74 0,74

Tableau IV. 18 : rapports des énergies libres de Griffith inter- et transgranulaires pour les
divers alliages considérés.

Les lignes 2 et4 indiquent les tendances à la rapture fragile inter- et transgranulaire : pour
l'un comme pour l'autre mode, les composés Fe - Al semblent plus résistants que ceux àbase de Ni.
NiAl B2 se démarque nettement par des valeurs plus basses que pour les trois autres composés. Les
espèces Aet Bétant fixées, un alliage A3B semble également plus résistant que l'alliage AB
correspondant.
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-La dernière ligne permet de tenir compte de la compétition entre les deux effets, et montre
que, ala réserve marquée (#) près, les aluminiures de fer présentent une tendance àla rupture
mtergranulaire plus marquée que leurs homologues àbase de nickel. Toutefois ce modèle simpliste
ne permet pas de faire de différence entre les composés FeAl et Fe3Al, puisque les rapports de
ténacités sont les mêmes à1%près. NiAl se présente donc comme ayant la plus forte tendance au
clivage, suivi par N13AI, etenfin par les composés Fe - Al.

Il est nécessaire de rappeler les limitations de cette approche très simple :
*le comportement intergranulaire est censé être correctement représenté par le joint étudié

(symétrique de flexion (310) [001]) : celui-ci doit donc être un bon représentant d'une assez vaste
classe de joints.

*le clivage est supposé avoir lieu suivant les plans (001).
*l'absence de données bibliographiques nous aobligés àcomparer des situations légèrement

différentes pour ce qui est de la rapture intergranulaire (#).
*nous n'avons pas pris en compte le travail plastique susceptible de se produire en fond de

fissure, et qui risque donc de modifier le comportement inter- ou transgranulaire.

Ce dernier point, supposé peu critique dans la mesure où les composés étudiés sont connus
pour être peu ductiles, afait l'objet d'un certain nombre d'études bibliographiques, que nous ne
rapporterons pas ici. Nous nous bornons à signaler la possibilité [157, 158] de relier, par
l'intermédiaire de modèles, ce travail plastique àl'énergie d'excès de l'interface. La grandeur'utile
dans l'évaluation du comportement mécanique correspond alors àl'énergie d'excès corrigée de ce
travail plastique.

Pour conclure cette section, nous devons tenter de comparer ces résultats aux
comportements réels des alliages. Cette comparaison ne peut toutefois être dressée facilement, vu
les propriétés généralement mesurées pour caractériser ces comportements, qui sont :

*la contrainte de rupture fragile, pour les matériaux idéalement fragiles.
*l'allongement àla rupture, la limite d'élasticité et la contrainte ultime de rupture, pour les

matériaux possédant uncertain degré de ductilité.
Le rapport de ténacité calculé plus haut n'est pas directement relié àces grandeurs, puisqu'il fournit
plutôt une indication qualitative sur les modes de rupture fragile relatifs de plusieurs échantillons.
D'autre part, les contraintes calculées àpartir de la formule (IV.21) ne peuvent être comparées àla
limite élastique ou àla contrainte ultime. Enfin, les nombreux essais mécaniques réalisés sur les
alliages Ni -Al et Fe -Al ont mis en évidence une certaine ductilité, qui ne permet pas parler de
contraintede rupture fragile.

Liu et al. [159, 160] ont mis en évidence que les alliages Fe - Al, réputés très sensibles à
l'environnement (voir l'introduction), peuvent présenter un taux de ductilité faible mais non
négligeable lorsque les essais sont réalisés sous oxygène sec ou dans le vide [21]. Ils ont ainsi
obtenu un allongement àla rupture de 11,3 %pour le composé B2 et de 12 %pour le composé D03.
Néanmoins, le mode de rupture n'est pas le même dans l'un et l'autre cas : si Fe3Al (28 %at Al)
rompt essentiellement par clivage, le composé B2 (36,5 %at. Al) présente un net faciès de rupture
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intergranulaire. Cette constatation est en nette contradiction avec nos résultats, qui prévoyaient des

modes de rupture assez similaires. Deux raisons peuvent essentiellement être avancées, pour
expliquer ce désaccord :

* tout d'abord, la non prise en compte du travail plastique dans notre calcul : en effet, en

dépit des allongements à la rupture assez semblables, le mouvement non négligeable des
dislocations est vraisemblablement responsable de réorganisations complexes au sein du matériau

en cours d'essai, ce qui rendrait en toute rigueur nécessaire une approche intégrant l'ensemble de

son évolution. Il est probable que, dans le cas de Fe3Al, ces mouvements de dislocations relâchent
plus efficacement la contrainte aux joints que celle en volume.

* ensuite, l'écart à la stœchiométrie assez net dans les deux cas est peut-être responsable

d'une modification notable de comportement. Nous verrons en effet dans le chapitre suivant que cet

écart conduit (de façon similaire à ce qui a déjà été observé et calculé dans les composés Ni - Al) à
des changements du taux de ségrégation intergranulaire. Or on sait que le désordre induit une plus
grande facilité de franchissement des joints par les dislocations. Comme il n'y a aucune raison pour
que les composés à 28 et 36,5 % d'aluminium soient comparables de ce point de vue, on a là encore
une cause possible de différence des modes de rapture.

Pour ce qui est des alliages Ni - Al, le composé B2 a été étudié par George et Liu [161].
Leurs résultats indiquent que les joints de grains sont intrinsèquement fragiles (rupture
intergranulaire), ce qui conduit à une ductilité limitée (de l'ordre de 2 %). Aucun effet
d'environnement n'a été mis en évidence. En revanche, un tel effet, se manifeste clairement sur

Ni3Al [162], puisque l'allongement à rapture passe de 2,5 à 8,2 % lorsque l'essai est conduit sous
oxygène plutôt que sous air. Dans les deux atmosphères, la rupture est essentiellement
intergranulaire. Ce résultat laisse planer quelques doutes quant à la validité de la conclusion de
George et Liu [161] relative au caractère intrinsèquement fragile des joints de grains dans NiAl.
Quoi qu'il en soit, si nous admettons cette validité, le comportement des deux alliages Ni - Al
(faiblesse des joints) est qualitativement cohérent avec nos résultats, même si nous obtenons des
valeurs de R assez proches de un. Aucune donnée bibliographique ne permettant de comparer les
taux de rupture intergranulaire, il est impossible de vérifier l'hypothèse selon laquelle il devrait être
supérieur dans NÎ3A1 à sa valeur dans NiAl.

En revanche, les deux composés B2 on été comparés par Nagpal et Baker [163] : selon ces
auteurs, qui ont également étudié l'influence d'un écart à la stœchiométrie, FeAl équiatomique est
complètement fragile, alors que NiAl, à la même composition, présente environ 2 % de ductilité.La
rupture est intergranulaire dans les deux cas. Un écart à la stœchiométrie fait progressivement
apparaître le clivage dans les deux composés, mais accroît la ductilité de FeAl (3 %) alors qu'il
annule celle de NiAl. A l'examen de ces résultats, obtenus sous air, il faut garder présent à l'esprit

que FeAl est très sensible à l'environnement. Néanmoins, comme nous l'avons signalé en
introduction, cet effet d'environnement se manifeste principalement pour des teneurs en Al
comprises entre 28 et 38 %. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper ici et l'on a bien
accès au comportement intrinsèque desjoints. La différence de valeurs de R obtenue dans le tableau
ne se retrouve pas dans les résultats de ces auteurs, qui constatent que les chemins de rupture des
deux composés suivent précisément les joints.
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V CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, le potentiel semi-empirique élaboré au chapitre deux a été appliqué aucas
de l'étude à l'échelle atomique, à T =0 K, des interfaces de plan (310) dans les composés ordonnés
Fe - Al de structures B2 et DO3. Notre démarche, fondée sur la statique moléculaire, nous a permis
de mettre en évidence diverses caractéristiques intéressantes :

* dans les joints de grains, des différences nettes entre les deux alliages ordonnés (un
probable enrichissement intergranulaire en fer etune stracture unique dans lecomposé B2, opposés
à un enrichissement en aluminium et à une multiplicité de stractures dans le composé DO3 ; un
succès très variable dans l'utilisation de l'hypothèse des défauts indépendants), ainsi que des
analogies non moins frappantes (proximité des énergies des divers modèles géométriques dans
chaque alliage).

* dans les surfaces, une situation analogue, dans la mesure où une unique structure stable
émerge plus clairement dans le composé B2 que dans son homologue DO3. Toutefois, la surface
stable dans l'alliage B2 adopte une structure complexe (enrichissement complet en Al dans la
première couche, enrichissement partiel en aluminium dans le quatrième plan) qui n'est pas sans
rappeler certains résultats expérimentaux récents.

* l'insuffisance de l'approche statique dans le cas de l'alliage DO3, due à la grande
multiplicité des structures énergétiquement équivalentes. Ce dernier point est particulièrement
révélateur de la nécessité d'incorporer l'influence de la température dans les études des structures
interfaciales, puisque c'est ce paramètre qui va vraisemblablement gouverner l'apparition
préférentielle de l'une ou l'autre stracture.

Dans le chapitre suivant, nous allons justement tenter de prendre en compte de manière
réaliste ce paramètre, par l'utilisation de méthodes de simulation appropriées (dynamique
moléculaire, Monte-Carlo). Bien entendu, vu la lourdeur de mise enœuvre de ce type decalculs, il
est exclu, dans le cadre restreint de ce travail, d'espérer reprendre tous les résultats du chapitre
quatre. Nous nous limiterons aucasdujointde grains (310) [001] dans le composé B2.
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CHAPITRE CINQ

PROPRIETES THERMIQUES

DU JOINT DE GRAINS

SYMETRIQUE DE FLEXION

(310) [001]

DANS DES ALLIAGES Fe - Al B2

Le chapitre précédent nous a permis, d'une part, de préciser le comportement d'interfaces

caractéristiques des alliages Fe - Al à basse température et, d'autre part (en particulier dans le cas du
joint de grains du composé B2), de prédire grossièrement, à l'aide d'un modèle thermodynamique,
quelle doit être l'influence de la température sur leur stracture. Toutefois, une telle description ne
prenant pas en compte les interactions entre défauts ponctuels thermiquement créés, elle devient
rapidement inapplicable, même pour des températures encore relativement basses. A cet égard, les
composés Fe - Al sont plus délicats à décrire que de nombreux autres métaux et alliages, dans
lesquels l'hypothèse d'indépendanceentre défauts est vérifiée dans une vaste gamme de températures
(un exemple très frappant de ce second type d'alliage, déjà mentionné au chapitre précédent, est celui
de Ni-Al).

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'examiner l'influence de la température sur les
propriétés structurales des mêmes interfaces de plan (310) dans le cadre plus rigoureux de simulations
incorporant explicitement ce paramètre, par l'emploi des méthodes de Monte-Carlo et de la dynamique
moléculaire (voir le chapitre un). En raison du coût en temps de calcul de ces méthodes, beaucoup
plus élevé que celui des calculs statiques précédents, nous nous sommes limités au joint de grains de
plan (310) dans le composé B2 (puisque c'est essentiellement ce composé qui présente un intérêt
industriel).

Nous procéderons en deux étapes indépendantes :
* dans un premier temps, tout en restant dans le domaine d'ordre B2, nous essaierons de

décrire quel effet une variation de composition en volume peut avoir sur le joint de grains (section H).
Notre motivation pour cette recherche provient de la constatation expérimentale d'une augmentation
notable de ductilité lorsque l'on passe d'un alliage contenant 50 % d'aluminium à un alliage en
contenant 40 % (voir la section ÏÏ.3 de l'introduction), propriété qu'une meilleure connaissance de
l'influence de l'écart à la stœchiométrie sur les structures atomiques de joints de grains pourrait
contribuer à expliquer. Dans cette étude, pour laquelle la seule méthode adaptée est la méthode de
Monte-Carlo, il faudra préalablement avoir une idée précise de l'accommodation de l'écart à la
stœchiométrie en volume (section I).

* nous reprendrons ensuite l'étude en température du même joint de grains dans l'alliage
équiatomique, en employant cette fois la dynamique moléculaire (section III). Cette approche nous
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permettra d'obtenir une vision plus réaliste des caractéristiques structurales propres à l'interface à
haute température.

I ETUDE PRELIMINAIRE : ECART A LA STŒCHIOMETRIE B2 EN VOLUME

I.l Rappels : description du degré d'ordre

Enpréambule, nous rappelons brièvement la description del'ordre cristallin dans lesalliages
Fe - Al riches en fer. Ces composés sont caractérisés (voir figure 1 de l'introduction) par plusieurs
sous-réseaux occupés préférentiellement par l'une ou l'autre espèce, et l'on admet qu'au sein d'un
sous-réseau, les sites sont tous équivalents (c'est-à-dire que le taux d'occupation de ces sites par les
diverses espèces est indépendant du site). De plus, on négligeen général l'existence des lacunes, ce
qui, comme on l'a vu (figure H.I.2), est surtout justifié dans lescomposés sous-stœchiométriques en
fer et correspond exactement au cadre des simulations par la méthode de Monte-Carlo dans
l'ensemble grand canonique réduit ; chapitre un). Dans cesconditions, les grandeurs pertinentes sont
les probabilités d'occupation de chaque sous-réseau par chaque espèce :

(i)pour le composé B2, en repérant par l'exposant 1 le réseau cubique simple normalement
occupé par le fer (celui des atomes d'aluminium étant noté 0), on définit cette probabilité par
pk = Nk/Nl> ou Nk est le nombre (le plus probable) de sites de type 1occupés par du fer (ces
sites étant au nombre de N1 = N° =N/2 pour un cristal de Natomes). La probabilité d'occupation
des sites0 par raluminium s'endéduit immédiatement (enl'absence de lacunes) par la relation :

P°Ai =2[xAl-(l-p1Fe)/2], (VA)
et le paramètre d'ordre pertinent s'écrit :

SB2 = 2(p°Al-xAl) (V.2)

La concentration (fraction atomique dans tout l'exposé) en Al, notée xai, étant connue par
ailleurs, le paramètre Sb2permet d'avoiraccèsauxprobabilités d'occupation de tous les sous-réseaux
par toutes lesespèces. Hvaut un dans l'alliage éqwatomique complètement ordonné et décroît lorsque
l'on s'éloigne de la stœchiométrie, tout en préservant en partie cet ordre. Le désordre complet
correspond à l'occupation d'un site par l'aluminium avec un taux égal à la concentration en cet
élément.

(ii) le composé B32 (dont la structure estprésentée à la figure V.18b) peut lui aussi êtredécrit
par un paramètre d'ordre unique, défini de manière analogue.

(iii) le composé D03 (voir la figure lb de l'introduction) comporte trois sous-réseaux, notés 1
(sous-réseau cubique simple Fe), 10 (réseau Al cubique à faces centrées) et20 (réseau Fecubique à
faces centrées). Lesvariables indépendantes etsuffisantes sont donc ici, enplus de la concentration,
deux taux d'occupation parmi les 2 x 3 = 6 a priori envisageables. Comme variables indépendantes,
on peut alternativement considérer deux paramètres d'ordre à longue distance. Parexemple, Rudman
[164] les a définis de la manière suivante :
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Sdo, -2(xai~Pai)

20

S'Do3={Pai-Xai)-(pZi-XaÙ

On remarque que S^ se confond avec le paramètre d'ordre B2 ; c'est donc Sd0 qui
différencie les deux stractures ordonnées, en permettant la distinction entre les sous réseaux 10 et 20.

Sa valeur égale à un dans le composé DO3 indique que le sous-réseau 10 est occupé à 100 % par des
atomes Al et que le sous-réseau 20 est occupé à 100 % par des atomes Fe. En revanche, une valeur
nulle indique que les deux sous-réseaux sont occupés avec la même probabilité par une espèce
donnée, c'est-à-dire qu'ils sont équivalents et que leur addition forme un seul sous-réseau cubique
simple : on retrouve alors la structure B2.

(V.3a)

(V.3b)

1.2 Choix de la méthode

Il peut paraître surprenant que nous n'ayons pas entrepris l'étude de l'influence d'un écart à la
stœchiométrie au chapitre précédent, dans le cadre de simulations à T = 0 K. En fait, à basse
température (plus exactement à des températures trop basses pour permettre une diffusion à l'échelle
des temps de calcul), la simulation d'un alliage ordonné non stœchiometrique (c'est-à-dire possédant
de nombreux défauts ponctuels) ne peut pas être conduite de la même manière, selon que ces défauts
sont aléatoirement répartis ou qu'ils occupent des sur-réseaux bien définis. Le premier cas est plus
difficile à traiter par des calculs statiques, car il peut correspondre à une multitude de configurations
possédant des énergies voisines, mais néanmoins susceptibles d'avoir des propriétés variées par
ailleurs (interaction avec les dislocations, les interfaces,...) ; à l'inverse, un alliage ordonné jusque
dans la répartition de ses défauts ponctuels se prête bien à une telle simulation, car l'état fondamental
est unique et d'énergie nettement plus basse que les autres.

(hkl)
Intensité Intensité

Fe - 50 % Al Fe-40%A1 ;

100 17 8

110 100 100

111 4 3

200 15 18

210 5 3

211 32 40

220 11 15

300 1 <1

310 20 26

Tableau V.1 : influence de l'écart à la stœchiométrie sur l'intensité (unités arbitraires) des

raies de diffraction dans Fe - Al B2 [165]. L'intensité de référence est celle

de la tache (110).
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Commenous l'avonssoulignéau chapitre trois, les défauts prédominants dans les alliagesFe
- Al B2 sous-stœchiométriques en aluminium sont vraisemblablement les atomes de fer en

antistracture. Des mesures de diffraction de rayons X réalisées par Baker [165] permettent de
comparer les taches dues à un alliage équiatomique et celles dues à un composé contenant 40 %
d'aluminium. Les résultats de cet auteur, résumés dans le tableau V.l, semblent montrer que les
défauts ponctuels ne s'agencent sur aucun sur-réseau. On ne note en effet aucune tache de
surstracture supplémentaire dans le composé contenant 40 % d'aluminium.

Nous devons donc nous attendre (sous réserve que notre potentiel reproduise bien cette
propriété) à une répartition aléatoiredes défauts d'antisite, c'est-à-dire à une entropie de configuration
élevée. Dans de telles conditions, à T = 0 K, il nous a semblé hasardeux de construire arbitrairement

un bicristal incluant l'une de ces configurations en volume, car nous avonscraint que la présence de
l'interface, couplée à la taille non macroscopique de la cellule de simulation, n'induise une forte

sensibilité des résultats vis-à-vis de cette configuration. Une réduction de l'erreur statistique
impliquant une répétition des calculs avec de nombreuses configurations initiales, et donc un
accroissement important du temps nécessaire, nous nous sommes plutôt tournés vers des calculs en
température, c'est-à-dire par la méthode de Monte-Carlo.

Si l'on veut s'affranchir des approximations liées à une expressionharmonique du potentiel
ou encore à une prise en compte partielle de l'entropie, l'utilisation d'une méthode de Monte-Carlo est
nécessaire lorsqu'il s'agit d'analyser les propriétés d'ordre-désordre d'un système. En effet, celles-ci
sont attachées à la répartition des espèces sur les divers sous-réseaux, qui ne peut pas être
appréhendée par la dynamique moléculaire. Cependant, même dans ce cadreplus restreint, un choix
doit encore être fait concernant le type de procédure envisagé : essentiellement, il faut choisir entre les
descriptions par un système fermé ou ouvert, qui correspondent aux méthodes de Monte-Carlo
respectivement dans les ensembles canonique et grand canonique. Si l'on admet que notre système
volumiquesimuléest proche de la limite thermodynamique, les résultats doivent être indépendantsdu
choix de la méthode. Toutefois, notre objectif finalétant l'étudede la ségrégation interfaciale dans les
composés Fe - Al B2 de compositions variables, la méthode canonique est en général critiquable, car
la cellule de simulation n'est pas suffisamment grande pour que la zone volumique ("loin" de
l'interface) ne voie pas sa concentration varier notablementpar rapport à la concentration nominale
désirée, du fait de la contribution non négligeable de l'interface. Il sera donc préférable d'utiliserun
algorithme grand canonique, qui simule un réservoir de matière de composition donnée avec lequel
l'interface est en équilibre. Les potentiels chimiques des espèces dans la cellule sont fixés et la
composition globale fluctue. Pour cette raison, la première étape consiste à établir le lien entre
potentiels chimiques et composition à température fixée (et pression nulle) dans la zone de volume.
En principe, ceci peut être réalisé par l'une ou l'autre méthode (en vertu de l'équivalence entre
ensembles statistiques), le but ultime étant toujours l'obtention de l'équation d'état Ua(T, P = 0,
*Al) (A = Fe> Aï). Cependant, il est plus facile d'établir directement cette relation au moyen de
l'ensemble grandcanonique. C'est donc lui que nous avonsemployé dans l'étude volumique de cette
section.

Comme les atomes de fer en antisite constituent le défaut largement prédominant desalliages
Fe - Al riches en fer, on peut envisager a priori une simplification se traduisant par l'emploi de
l'algorithme grand canonique "réduit" (on utilise aussi parfois le terme "pseudo grand canonique")
qui fonctionne à nombre total d'atomes fixé et nedépend donc que de la différence entre potentiels
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chimiques. D'autre part, dans la plupart des alliages, l'entropie de vibration estnégligeable devant
l'entropie de configuration, ce qui se traduit parle fait que l'on peut, en première approximation,
négliger les mouvements atomiques autour des sites géométriques, considérant que ce sont des
corrections négligeables parrapport à l'effet dû à la nature chimique de l'atome. Ceci se traduit par
des simulations dites "sur un réseau rigide" (analogue du modèle d'Ising en magnétisme), dont le
paramètre de maille est indépendant de latempérature etégal à celui au zéro absolu. Lamajeure partie
de nos simulations ont ainsi été réalisées sur réseau rigide mais, en raison de l'importance des
relaxations dans Fe - Al, il sera néanmoins nécessaire d'analyser l'influence de ces relaxations

(section 1.4).

1.3 Ecart à la stœchiométrie sur réseau rigide à T = 1400 K

Cette température a été choisie, carelle nous a semblé constituer un bon compromis entre,
d'une part, unéloignement appréciable vis-à-vis delatempérature de fusion du modèle (permettant de
supposer que les phénomènes de diffusion sont négligeables à l'échelle des temps desimulation) et,
d'autre part, une agitation thermique suffisante pour conduire à untemps deconvergence des calculs
raisonnable.

I,3,.l. Limite .de validité de la .démarche

Les configurations (c'est-à-dire la partie de l'espace des phases non liée aux vitesses)
accessibles au système sont décrites, d'une part, par le type de l'atome présent sur chaque site (au
sens géométrique) définissant un degré d'ordre microscopique dont les paramètres d'ordre (àcourte
oulongue distance) sontune mesure globale et, d'autre part, par la position précise de cet atome par
rapport à ce site (relaxations et vibrations). Effectuer des calculs sur réseau rigide consiste à
restreindre l'espace des configurations accessibles aux positions géométriques de réseau. Cette
opération affecte seulement la partie potentielle de l'énergie interne, en la privant de toutes les
contributions liées aux relaxations. Les grandeurs thermodynamiques d'équilibre auxquelles les
méthodes de Monte-Carlo permettent d'accéder peuvent dépendre de ces relaxations à des degrés
divers. L'énergie interne et la pression calculées surréseau rigide nepeuvent êtreconsidérées comme
valables que si les relaxations constituent toujours une part négligeable de l'énergie potentielle, quel
que soit le degré d'ordre microscopique du système. En revanche, si l'on ne s'intéresse pas à ces
grandeurs mais plutôt à des paramètres structuraux du système, comme parexemple le degré d'ordre,
il n'est pas certain que les relaxations aient une influence, même sielles ne sont quantitativement pas
négligeables devant les énergies de "transmutation" (c'est-à-dire associées au changement de nature
chimique d'un atome). Cela justifie partiellement l'utilisation delaméthode simplifiée du réseau rigide
comme première approche.

Un bon indicateur de l'importance relativedes relaxations est fournipar le calcul des énergies
deformation desdéfauts simples isolés. Nous pouvons ainsi comparer, avant et après relaxations, les
énergies de défauts d'antisite et de lacunes dans FeAl équiatomique de structure B2. Le tableau V.2
présente les résultats.
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Tableau V.2

AlFe FeAi LFe Lai

NR

1,903

R

0,898

NR

1,357

R

0,767

NR

1,047

R

0,896

NR

4,242

R

2,854

importance des relaxations autour des défauts ponctuels sur l'énergie de
formation de ces défauts (eV), dans FeAl B2 (R signifie relaxé, NR non
relaxé).

On constate que les relaxations permettent une diminution d'énergie qui n'est absolument pas
négligeable, ce qui constitue déjà un motif a priori valable d'incorporation dans notre étude des
déplacements autour des positions géométriques (nous reviendrons sur ce point àlasection 1.4). Mais
puisque, dans un premier temps, nous ne voulons caractériser le matériau que d'un point de vue
qualitatif, la simplicité et la rapidité des calculs surréseau rigide nous ont incités à utiliser tout d'abord
cette approche.

I,3.,2 Détermi.n.ati.on de l.'équatiQn d'état

Comme nous l'avons dit, nous devons en premier lieu quantifier larelation qui existe entre les
potentiels chimiques en phase B2 et la concentration de l'alliage. Pour ce faire, nous avons appliqué
l'algorithme de Monte-Carlo Metropolis dans l'ensemble pseudo grand canonique à un système de
432 particules (6x6x6 mailles, ce qui a été apriori supposé suffisant, vu laportée des interactions
dans notre modèle), pendant 2 fois 100000 pas (mise à l'équilibre puis calcul des moyennes). Notre
objectif étant l'étude des composés Fe - Al B2 assez proches de la composition stœchiometrique,
nous avons choisi cette composition pour état de départ de l'ensemble des simulations dont rend
compte cette section. Aucun mouvement atomique n'étant permis autour des positions de réseau,
nous avons adopté (comme il estd'usage) dans les calculs sur réseau rigide leparamètre de maille de
la stracture B2 parfaite àT = 0 K, c'est-à-dire a = 2,9 À(noté ci-dessous an). Dans toute la suite de
l'exposé, la différence entre potentiels chimiques, notée Ô|i, est définie comme u.Fe - uai- La figure
V.l présente le résultat de nos calculs sousceshypothèses.

Le graphe se divise en deux parties assez distinctes :

* dans la gamme [0,5 ; 1], la composition en aluminium est une fonction continue des
potentiels chimiques, cequicorrespond à des quantités non négligeables d'aluminium en antisite et à
des composés qui possèdent toutes les compositions intermédiaires. Notons que la phase FeAl3 qui
apparaît ne correspond à aucune des phases expérimentales, ces dernières ne possédant pas la
structure cubique (voir lediagramme de phases de Fe - Al àlafigure 2de l'introduction).

*en revanche, du côté riche en fer (celui qui nous intéresse), il est impossible d'obtenir des
compositions non stœchiométriques et correspondant tout de même à un ordre B2. Lorsque la
différence entre potentiels chimiques Ou. croît, on observe d'abord un large palier sur lequel la
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composition est égale à0,5, la quantité d'antisites étant tout àfait négligeable. Puis, lorsque Su. atteint
-0,33 eV, il se produit une transition brutale qui mène spontanément (en environ 3000 pas Monte-
Carlo) à la stracture D03 (Fe3Al), le délai après lequel cette transition a lieu étant naturellement
d'autant plus faible que ôp est élevé, ainsi que l'indique la figure V.l en insertion. Enfin, lorsque 8p
atteint 0,1 eV, le composé DO3 se transforme en fer pur. Ces trois stractures sont extrêmement
stables et le taux d'antisites beaucoup trop faible pour que l'on puisse obtenir des concentrations
intermédiaires. En fait, il s'agit d'un système "bistable", dont lapériode est réglée par les potentiels
chimiques.
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Figure V.1 : relation xai(ô> = PFe - RAl) sur réseau rigide pour T = 1400 Ket a = 2,9 Â.
L'état initial de la simulation est la structure B2 parfaite ; en insertion,
influence des potentiels chimiques sur le temps de transition B2 -» DO3.

Cecomportement thermique denotre système modèle està rapprocher deceque nous avons
mentionné au chapitre trois (figure IJJ.5) concernant lalimite àT=0 Kdes potentiels chimiques des
deux espèces de part et d'autre de la stœchiométrie B2. En effet, d'après les résultats du chapitre
trois, à T = 0 K, nous avions Ou. = -0,25 eV du côté riche en fer et Ôp = -1,93 eV du côté riche en
aluminium. Pour comparer avec l'équation d'état sur réseau rigide de la figure V.l, nous devons
reprendre le calcul (formules (A5.16) de l'annexe 5) en ignorant les relaxations autour des défauts.
On obtient, à l'aide des valeurs numériques du tableau V.2, les différences de potentiels chimiques
suivantes : ôp(NR) = 0,34 eV du côté riche en fer et ôp(NR) = -2.92 eV du côté riche en
aluminium. Lacohérence est bonne avec les résultats delafigure V.l, l'effet dela température étant,
comme prévu, de réduire le discontinuité de ôp de part et d'autre de xai = 0,5 (environ -2,4 eV du
côté riche en aluminium et zéro du côté riche en fer).
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D'autre part, la légitimité du calcul précédent repose surla prédominance supposée des défauts
d'antisite FeAl dans les alliages Fe - Al B2 riches en fer (ce qui nous a permis d'employer un
algorithme "réduit" sans lacunes). Nous devons nous assurer qu'il en est de même pour les
compositions situées autour de la stœchiométrie DO3. Pour ce faire, il faut adapter au cas DO3 le
critère (ÏÏI.8) permettant de connaître approximativement le type de défaut prédominant à basse
température. Dans le casplus général d'uncomposé AmB, ce critèredevient :

A= M.Ef(Ap)-(M + l).Ef(Lfj) (V.4)

Ô|X

• s
1D03

fïlll ^t
Démixtion

OU.1 ^ B2 - D03
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B2'
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1
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0 0.25 0.5 XA1

Figure V.2 : représentation schématique, dans Fe - Al, de la relation 8u,(xai) et position
des discontinuités de potentiels chimiques à T = 0 K, dans les phases B2 et

DO3. La tendance à la démixtion à basse température est grossièrement

gouvernée par les positions relatives de ôp(D03 riche en Al) et 8u,(B2 riche
en Fe). Dans le cas de cette figure, 8p(D03 riche en Al) étant fixé, si 8u,(B2
riche en Fe) = 8p2, on ne doit pas observer de démixtion à basse
température ; en revanche, si Sp(B2 riche en Fe) = Sp.1, ce phénomène doit
se produire.

Le cas d'un composé DO3 (M = 3) est plus complexe que celui d'un alliage B2 (il existe trois
types de sites). Néanmoins, les valeurs des énergies de formation de ces défauts sont telles (tableau
IV.8) qu'il est impossible d'obtenir une valeur de À positive (quelle que soit la combinaison de
défauts que l'on considère). Les composésFe3AlDO3 doivent donc accommoder les faibles écarts à
la stœchiométrie de part et d'autre par des défauts d'antisite. Par conséquent, l'aspect brutal des
transitions de composition en fonction de Sp, présentées à la figure V.l, n'est pas dû à une non-prise
en compte du défaut prédominant.

Le calcul des potentiels chimiques à T = 0 K dans la phase DO3 doit grossièrement indiquer
s'il existe une tendance à la démixtion B2 - DO3 à basse température. En effet, comme le montre la

figure V.2 (voir la légende), les positions relatives des paramètres Su, (i) en phase DO3 du côté riche
en Al et (ii) en phase B2 du côté riche en Fe conditionnent ce phénomène à basse température.
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Compte tenu des défauts accommodant, dans Fe3Al, l'écart à la stœchiométrie DO3 à basse
température (Alpe du côté riche en Al, FeAii et FeAi20 du côté riche en Fe), le calcul conduit aux
expressions suivantes :

Sfi(xM <25 %.) = 6p°(Fe3Al) +Ef(FeAl) (V.5a)

ôp(xAl >25 %) = Ôfi°(Fe3Al) -Ef(AlFel) « 5fi°(Fe3Al) -Ef(AlFe20) (V.5b)

qui, appliquées avec les valeurs numériques du tableau IV.8 (valeurs non relaxées), fournissent les
valeurs 1,188 eV et -2,035 eVpour 8u,(Fe3Al), du côté riche en fer et riche en aluminium

respectivement.
Par application de ces considérations, le tableauV.3, qui récapitule les valeursde Sp de part et

d'autre des stœchiométries B2 et DO3, démontre clairement la tendance à la démixtion B2 - DO3 à

basse température (Sp présente une forte oscillation). Ceci appelle deux commentaires : tout d'abord,
il est impossible de vérifier expérimentalement la validité de cette conclusion (les propriétés
thermodynamiques d'équilibre à très basse température sont inaccessibles, à cause de la lenteur des
cinétiques) ; d'autre part, l'extrapolation à plus haute température du résultat d'un tel calcul n'est que
très approximative et ne dispense en aucun cas d'un calcul plus rigoureux en température (par champ
moyen - voir plus bas la section 1.3.3 - ou par la méthode de Monte-Carlo).

Zone de

composition

DO3riche en Fe

xai = 0,25"

DO3 riche en Al

xai = 0,25+

B2 riche en Fe

xai = 0,5"

B2 riche en AI

xai = 0,5+

Sp (eV) 1,19 -2,04 0,34 -2,92

Tableau V.3 : récapitulatif des valeurs de 8p (eV) dans Fe - AI, autour des stœchiométries
B2 et DO3. Afin de se prêter à une comparaison avec les calculs Monte-Carlo

sur réseau rigide, ces énergies sont calculées sans tenir compte des

relaxations autour des défauts.

L'impossibilité technique d'obtenir des compositions de l'ordre de 40 % d'aluminium peut
être attribuée a priori à plusieurs facteurs, que l'on peut classer en trois catégories :

* une faiblesse du potentiel, qui ne serait pas capable de représenter les alliages B2 de
compositions non stœchiométriques.

* un défaut dans la mise en œuvre de la technique (mauvaise convergence de nos calculs, taille
de cellule insuffisante).

* un choix erroné de l'algorithme Monte-Carlo lui-même (c'est-à-dire la prise en compte d'un
sous-ensemble trop restrictif de l'espace des phases : pas de vibrations, pas de lacunes [qui, bien que
minoritaires, jouent peut-être un rôle essentiel],...).
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1.3.3.1 Méthode

L'incapacité des calculs de lasection précédente à simuler les composés Fe- Al B2 fortement
non stœchiométriques, on l'avu, peut être attribuée à plusieurs facteurs, qui sont essentiellement (i)
un défaut du potentiel, (ii) un défaut de technique et (iii) la prise en compte d'un sous-ensemble trop
restrictif de l'espace des phases. La seule manière de se renseigner sur l'état d'équilibre du système
(vers lequel la procédure Monte-Carlo doit en principe converger), etdonc d'apprécier laqualité de la
convergence de nos résultats (point (ii)), est de déterminer analytiquement cet état d'équilibre. Pour ce
faire, il faut recenser les diverses phases susceptibles d'entrer en compétition, puis calculer le
potentiel thermodynamique pour chacune de ces phases et enfin choisir celle pour laquelle il est
minimal. Cela revient à effectuer une partition de l'espace des phases du cristal (à sites cubiques
centrés), en distinguant en particulier :

* un état désordonné (noté d), dans lequel les sites sont indifféremment occupés par les
atomes Fe ou Al.

* un état B2, où les deux réseaux cubiques simples sont occupés préférentiellement par l'un
ou l'autre élément. Pour des compositions inférieures à 50 %d'aluminium, nous admettons que
l'écart à la stœchiométrie est accommodé par un seul type de défauts : les Fe en antisite (absence totale
de Al en antisite).

*un état B32, défini d'une manière analogue, et que nous ne prendrons pas en compte.
* un état D03(20), dans lequel l'écart à la composition xai = 0,25 (pour xai > 0,25) est

accommodé par des Al en antistracture sur lesous-réseau Fe c.f.c. (noté 20 ; voir lafigure IV.16).
* un état DO3Q+2O), dans lequel l'écart à la composition xai = 0,25 (pour xai > 0,25) est

accommodé par des Al en antistracture indifféremment sur les sous-réseauxFe notés 1 et 20.
Signalons que les valeurs très proches obtenues pour les énergies de formation des défauts

d'antisite sur les sous-réseaux Fe-1 etFe-20 (respectivement 0,684 et0,691 eV ; voir tableau IV.8)
laissent penser que les faibles écarts à lastœchiométrie DO3 du côté riche en Al doivent plutôt être
accommodés par la stracture DÛ3(l+20).

Selon les variables du problème, le potentiel à minimiser est :
soit le grand potentiel :

Q(T,V,L>i) =E-TS-Y,Pini, (V.6a)
i

soit l'énergie libre :

F(T,V,ni) = E-TS (V.6b)

L'équivalence entre ensembles statistiques pour les variables thermodynamiques indique que
le résultat doit être indépendant de la description choisie : la phase d'énergie libre minimale à
composition fixée doit être la même que la phase obtenue par minimisation du grand potentiel à
potentiels chimiques fixés (phase qui a alors la même composition). Si, dans les simulations
précédentes (section 1.2.2 ; ensemble grand canonique réduit), les variables naturelles du problème
étaient les potentiels chimiques (plus exactement le nombre total [fixe] de particules et la différence
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entre potentiels chimiques), le volume (ou la pression) et la température, l'objectif decette section, à
savoir l'obtention de courbes d'énergie libre en fonction de la composition, ne peut être atteint qu'en
remplaçant (parmi les variables du problème) la différence entre potentiels chimiques par la
concentration en aluminium. En effet, il s'est avéré impossible de reproduire les concentrations
intermédiaires en imposant les potentiels chimiques. Il faut par conséquent fixer au préalable ces
compositions, et donc travailler dans l'ensemble canonique.

Notons que l'entropie totale, donnée par l'expression suivante :

T
E+PV-^Pi (V.l)

serait, en toute rigueur, évaluable à partir d'un calcul Monte-Carlo grand canonique. En revanche,
une approche canonique ne permet pas d'y avoir accès, ce qui impose son calcul de manière
analytique.

Notre démarchede détermination de l'énergie libreconsiste ainsi en une évaluation analytique
de l'énergie et de l'entropie, fondée sur une approche par champ moyen de points (c'est-à-dire en
négligeant toutes les corrélations entre sites ; on parle aussi d'approximation de Bragg-Williams,
notée BW). Pource quiest de l'entropie, elleest limitée à sa seule composante de configuration, ce
qui revient à supposer que lapartie vibratoire ne dépend pas de lacomposition. Nous écrivons donc,
pourunephase quelconque k parmi celles envisagées ci-dessus :

Fk=(E)k-TSck (V.8)

Une simplification supplémentaire, habituelle, mais dont nous ne mesurons pas vraiment la
portée, doit être faite quant à l'expression de l'entropie de configuration : il s'agit de l'hypothèse
selon laquelle, dans une même phase, les états de composition xai donnée sont équiprobables (et
associés à lamême énergie (E)), cequi conduit à l'expression (par atome) bien connue (dont l'aspect
graphique est présenté à la figure V.3) :

Sc=-XkB[(l-y)lnU-y) +yWy)) (V.9)

Dans cette expression :

X= l et y = xAi dans l'état désordonné (V.lOa)

X=- et y = l-2xAl dans lesétats B2etB32 (V.lOb)

X=- et y = 4(--xAl) dans l'état D03(20) (V.lOc)
4 2

X=l et y=-(l-xAl) dans l'état D03(l+20) (V.lOd)
4 3

Il est alors possible de relier cette approche aux calculs grand canoniques (en particulier à
l'équation d'état calculée plus haut), en écrivant ladifférence entre potentiels chimiques de lamanière
suivante :

Ô„=.1ÊM (v.ii)
N dx
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Il s'agit donc essentiellement d'évaluer l'énergie interne des différentes phases à T = 1400 K,
température à laquelle nous avons précédemment effectué nos simulations sur réseau rigide (section
1.2.2). Celle-ci peut être décomposée en une partie cinétique et une partie potentielle. Dans
l'approximation harmonique et aux températures supérieures àcelle de Debye, lapartie cinétique
s'élève àkeT/2 par degré de liberté, indépendamment de la phase considérée :comme elle ne dépend
que de la température, elle n'a aucune influence sur la stabilité relative des phases. La partie
potentielle peut s'écrire :

E0k +ÔEk(T,V,ni), (V.12)

où En est l'énergie de l'état fondamental.
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Figure V.3 : entropies de configuration des divers états envisagés.

1.3.3.2 Résultats

tir

0.5

Comme nous l'avons dit, le calcul de l'énergie potentielle a été effectué, dans un premier
temps, de manière analytique en utilisant l'approximation (simple) de champ moyen de points (figure
V.3). Cette démarche correspond assez bien à notre étude Monte-Carlo sur réseau rigide, dans la
mesure où les deux ne prennent en compte aucune vibration. Toutefois, l'énergie (potentielle)
moyenne ainsi calculée ne peut être considérée comme indépendante de la température que très
approximativement (c'est pourtant l'hypothèse que nous appliquons dans cette section). La figure V.4
appelle plusieurs commentaires :

* la structure désordonnée est très énergétique, indépendamment de la concentration
considérée. Il est peu probable que l'entropie configurationnelle (quoique plus élevée que celle des
alliages ordonnés) compense ce coût énergétique ; c'est pourquoi on s'attend àune instabilité pour
cette phase.

* les structures D03(20) et D03(l+20) sont énergétiquement équivalentes pour des
compositions proches de xAi = 25 %, et sont toutes deux plus stables que le composé B2.
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Toutefois, le coût énergétique de la structure D03(l+20) (qui voit une répartition des Al en antisite
indistinctement sur l'ensemble des sites Fe) devient prohibitif au-delà de 35 %d'aluminium, ce qui
élimine alors cette stracture. Dans cette zone de composition, la phase B2 devient aussi stable que la
phase D03(20), et les deux courbes d'énergie potentielle se rejoignent pour xAi - 0,5.

*pour comparaison, nous avons également mentionné les énergies potentielles de deux
composés àdéfauts d'antisite ordonnés (suivant un sous-réseau cubique simple de maille 2a pour a
composition xAi =43,75 %, et suivant un sous-réseau cubique centré de même paramètre pour le
composé contenant 37,5 %d'aluminium) : ceux-ci ne sont jamais favorables (en particulier le
second) ce qui discrédite en partie les calculs effectués sur de petites cellules contenant des défauts
(lacunes ou antisites), car cela revient justement àintroduire des défauts avec une telle périodicité.
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Figure V.4 : énergies potentielles des diverses structures dans l'approximation de champ
moyen de point. Les deux carrés noirs correspondent à des structures non
stœchiométriques contenant 37,5 %et 43,75 %d'aluminium et caractérisées
par des surstructures de défauts d'antisite FeA| (voir le texte).

Pour finir, nous avons calculé, àl'aide des grandeurs précédemment évaluées, les énergies
libres des trois phases envisagées en fonction de la composition, àT=1400 K(figure V.5). La
forme des courbes obtenues n'est pas significativement différente de celle des énergies potentielles a
T=0K la contribution entropique ne permettant pas de stabiliser la phase désordonnée. Ceci est
satisfaisant et constitue un point positif de ce modèle élémentaire. La différence principale entre les
deux figures (V 4et V.5) réside dans la stabilisation de la phase B2, phénomène que l'on voit
poindre pour des compositions supérieures àxAi =40 %. Sur le diagramme en énergie, la phase D03
était la plus stable, quelle que soit la composition. La contribution entropique est responsable du léger
abaissement d'énergie libre de la phase B2.
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énergies libres de mélange des structures B2 et D03 (l'énergie libre de
mélange de la structure désordonnée est trop faible en valeur absolue pour
apparaître sur la figure).

- Sur la figure V.6, on aporté les énergies libres de mélange des phases B2 et D0* Cette
représentation sans changer les conclusions, permet une meilleure visualisation des domaines de
stabilité des phases. Les formes et positions relatives des courbes (qui permettent de tracer une
tangente commune aux courbes relatives aux phases B2 et D03(20)) indiquent la présence
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vraisemblable d'un domaine biphasé, situé approximativement entre lescompositions xaj = 30%et
xai = 47 %• Toutefois, euégard à la forte conjonction depropriétés nécessaires pour engendrer une
transition du secondordre sans domaine biphasé (continuité nonseulement desénergies libres, mais
aussi des dérivées premières), il est relativement normal qu'un modèle aussi simple ne soit pas
capable d'en rendre compte, et qu'il mène de manière quasi certaine à une démixtion. Ce dernier
phénomène ne semble cependant pas très marqué, ce qui empêche de conclure avec certitude etlaisse
penser qu'un raffinement du modèle (amélioration de l'expression de l'entropie ou prise en compte
des vibrations/relaxations parexemple) pourrait notablement changer les conclusions.

Le principal intérêt de notre approche simple (qui est dans une certaine mesure l'analogue
analytique de la méthode de Monte-Carlo sur réseau rigide, à deux différences près : le calcul de
l'énergie moyenne et l'évaluation de l'entropie de configuration) est donc double : (i) elle semble
indiquer qu'il existe un large domaine de compositions où le système est biphasé et (ii) la force
motrice de ce phénomène étant faible, on comprend aisément que la prise en compte d'effets plus
réalistes puisse modifier notablement les conclusions. Il est remarquable de noter que notre modèle
(potentiel d'interaction etchamp moyen de points) décrit assez bien la faiblesse de latendance à la
démixtion, processus pourtant le plus courant dans lessystèmes binaires.

Remarque

Une façon plus directe d'apprécier la convergence de nos calculs consiste à étudier la
sensibilité à l'étatdedépart. L'état dedépart que nous avons choisi, à savoir FeAl B2parfait, nous a
paru au premier abord très naturel, si l'on imagine que vont se créer spontanément les défauts
d'antisite requis pour accommoder l'écart à la stœchiométrie. Le fait que cela ne seproduise pas est
peut-être lié à la très forte tendance à la mise en ordre du système Fe - Al. Partant de FeAl B2 sans
défaut, letemps deconvergence vers Fe- Al sous-stœchiométrique (40 %d'aluminium par exemple)
serait alors probablement rédhibitoire. Afin d'évaluer plus précisément l'influence del'état dedépart,
nous avons ainsi effectué un calcul à partir d'un alliage contenant 40 % d'aluminium avec défauts
d'antistracmre exclusivement sur le sous-réseau Al. En quelques milliers de pas, l'ordre B2 parfait
est restauré et tous les défautsont disparu. Celaexclutdonc l'hypothèse de la mauvaise convergence,
et le composé B2parfait apparaît donc comme celui qui minimise bien l'énergie libre du système dans
les conditions précédemment décrites (réseau rigide, absence delacunes).

Les deux approches, analytique et numérique, exposées dans cette section sont concordantes
pour indiquer que lephénomène de démixtion n'est pas unartefact de convergence de nos calculs. Il
reste alors deux possibilités :

* soit notre potentiel est à mettre en cause.
* soit le choix de l'algorithme n'estpaspertinent et ce, à plusieurs titres éventuels :

• non-prise en compte des vibrations.
• non-prise en compte des lacunes.
• calculs à volume constant (égal au volume à T = 0 K), pouvant engendrer une

pression résiduelle (que nous avons trouvée faible) favorisant la démixtion.



1.4 Prise en compte des vibrations atomiques

Dans lasection précédente, nous avons principalement imposé deux restrictions à l'espace des
configurations accessibles au système : (i) pas de vibrations autour des positions géométriques et(ii)
absence totale de lacunes. Laprésence de lacunes peut être essentielle pour deux raisons :

* tout d'abord, elle est susceptible de modifier l'état d'équilibre du système qui, de biphasé,
peut devenir monophasé.

* d'autre part, elle peut favoriser la convergence des calculs, éventuellement sans changer
l'état d'équilibre.

L'introduction de lacunes dans notre algorithme de simulations ne peut pas être effectuée
aisément. En effet, il faut permettre les transitions supplémentaires suivantes, qui n'existent pas lors
d'un calcul pseudo grand canonique : (i) apparition d'une lacune sur un site, (ii) disparition de la
lacune sur ce site par création d'un atome. De plus, l'état d'équilibre du système n'est plus alors
gouverné par l'écart entre potentiels chimiques, mais chacun des deux potentiels a désormais une
importance. Enparticulier, laconcentration en aluminium n'est plus une simple fonction de 8p,mais
une fonction des deux potentiels chimiques, cequi nécessite de la représenter par des coupes de la
surface xAi(uai, M-Fe)-

Danscertains cas, on simplifie le problème en introduisant un petitnombre fixé de lacunes et
enautorisant leséchanges entre lacunes etparticules. Cela permet d'appréhender les phénomènes de
diffusion par la méthode de Monte-Carlo, etéventuellement d'accélérer laconvergence du processus,
la lacune jouant un rôle de "brassage" des espèces [166]. Cette méthode n'est acceptable que si la
lacune peutêtre considérée comme isolée des autres lacunes. De tels algorithmes étant difficiles à
utiliser avec un potentiel semi-empirique, nous n'avons pas directement exploré cette voie d'étude. En
revanche, nous avons examiné attentivement lerôle des vibrations atomiques. On l'adit, cedegré de
liberté supplémentaire peut être, lui aussi, essentiel à deux niveaux :

* tout d'abord, il peut jouer sur les stabilités relatives des phases enmodifiant leurs énergies
libres.

* il peut égalementavoirune influence sur la convergence des calculsMonte-Carlo, et donc
sur les résultats pratiques de nos calculs (dans l'hypothèse où les phases d'équilibre ne seraient pas
changées par sa prise en compte).

1,4,1. .Résultats

Nous avons donc réalisé un calcul permettant aux atomes d'effectuer de petits mouvements
autour des positions géométriques de réseau. Un pas Monte-Carlo pouvant être soit de nature
"transmutation", soit de nature "vibration", il est important de fixer à une valeur judicieuse la
proportion des pas de calcul consacrés à des transmutations (par rapport à ceux consacrés aux
vibrations). Cette valeur, si elle ne doit avoir aucune importance sur les propriétés d'équilibre, risque
d'influencer laconvergence du processus. En particulier, si lenombre de mouvements atomiques est
insuffisant entre deux transmutations sur le même site, l'échantillonnage sera incorrect, car les
relaxations n'auront pas eu le tempsde se produire autour du défaut créé.
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Figure V.7 : temps caractéristique de relaxation pour les vibrations atomiques dans Fe - Al
modèle à T= 1400 K : d'abord par mise en température du monocristal

parfaitement ordonné (transmutations interdites ; partie gauche du graphe),
puis par relaxation autour d'un défaut d'antisite Alpe créé après 100000 pas
(partie droite).
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Nous avons effectué nos calculs avec un rapport entre lenombre de vibrations et lenombre de
transmutations proposées égal àun, ce qui semble a priori suffisant, puisque cela correspond (en
moyenne) à432 vibrations atomiques autour d'un site après changement de type de l'atome qui s'y
trouve et avant qu'une autre transmutation ne se produise. En effet, la figure V.7 ci-dessus indique
que, bien que la mise en température du monocristal ordonné (les transmutations étant interdites)
nécessite environ 10000 pas (valeur très supérieure à432), l'équilibrage autour d'un défaut ponctuel
nouvellement créé dans ce monocristal préalablement équilibré est beaucoup plus rapide et n'engendre
pas de dérive notable d'énergie potentielle.

Nous n'avons exploré qu'une partie réduite de la gamme de compositions, notre but étant
principalement d'analyser la transition B2 - D03. Dans la zone en question, la durée des calculs
nécessaires àune convergence convenable du processus est très nettement accrue par rapport au cas
du réseau rigide. Ainsi que le montre la figure V.8, cet accroissement est localisé dans une étroite
zone de potentiels chimiques qui correspond, ainsi que l'on pouvait s'y attendre, à la transition B2 -
D03.

Figure V.9 :
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équation d'état 8p(xA|, T = 1400 K, a = 2,967 Â) incluant les vibrations
autour des positions géométriques (figure en insertion : un agrandissement de
la transition B2 <-» DO3).

La figure V.9 présente la nouvelle relation entre xai etSp, calculée à T= 1400 Kpour un
paramètre de maille égal à 2,967 Â(valeur d'équilibre à cette température déduite des calculs de
dynamique moléculaire du chapitre deux). La prise en compte des vibrations ne résout globalement
pas leproblème de démixtion caractérisant notre modèle, puisque seules les compositions inférieures
à xai =27 % et supérieures à 47 %sont accessibles, respectivement en phases DO3 et B2. Un
alliage fortement non stœchiometrique (contenant 40 %d'aluminium par exemple) demeure donc
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inaccessible à nos simulations (sauf à se placer dans des conditions inhabituelles, telle la forte
dilatation étudiée plus loin ; section 1.6). Toutefois, l'accommodation d'un certain (quoique faible)
écart à la stœchiométrie permet d'envisager avec optimisme de nouvelles améliorations de
l'algorithme de Monte-Carlo (prise en compte des lacunes, ou méthodes - dites "multi-spin" - qui
permettent la transmutation deplusieurs atomes lorsd'un même pasMonte-Carlo).

Figure V.10
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équation d'état Sp(XAi) du système Ni - Al à la température de 1000 K,
simulée, à l'aide d'un potentiel EAM, par la méthode de Monte-Carlo incluant

les vibrations [105] (comparée à des calculs analytiques - courbes ; voir

annexe 5). Noter le changement de structure cristalline sous-jacente lorsque

l'on passe de NiAl (cubique centrée) à NÎ3AI (cubique à faces centrées).

Une comparaison directe peut être réalisée entre ce résultat et l'équation d'état dusystème Ni-
Al calculée suivantune méthodeanalogue par Foiles et Daw [105]. Ainsi que le montre la figure V.10
qui rapporte la variation des potentiels chimiques en fonction de la concentration à T = 1000 K, les
phases NiAl etM3Al ont ainsi pu être simulées, ainsi que l'équilibre biphasé entre les deux. Toute la
partie du diagramme de phases (voir l'annexe 1) riche en Ni est donc globalement bien reproduite.

Le domaine biphasé détecté dans notre système Fe - Al modèle n'est pas surprenant au
premier abord, puisque l'absence d'un tel domaine constituerait un cas particulier, se produisant
lorsque non seulement les énergies libres des phases en compétition, mais aussi leurs dérivées, sont
égales. La condition que le potentiel Fe - Al devrait remplir (pour éviter le biphasage) est donc
nettement plus restrictive que celle demandée aumodèle Ni- Al, d'où son succès plus relatif.

1,4,2. .Une phase,hypothétique FejAl

La différence majeure entre les résultats de la présente section 1.4 et les calculs sur réseau
rigide (section 1.3) se situe dans la présence d'une phase nouvelle très stable de formule Fe2Al, et
dont la stracture est présentée schématiquement à la figure V.l 1. Il s'agit (comme les autres) d'une
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structure formée sur un réseau de sites cubiquecentré. Toutefois, pour plus de clarté, nous n'avons
représenté que la position des atomes Fe en antisite sur le sous-réseau correspondant aux sites
cubiques simples d'aluminium dans lastracture B2. Lamaille estde longueur 3a(aétant leparamètre
de maille B2) et présente une répartition assez complexe des atomes de fer, les trois directions
demeurant cependant équivalentes.

Comme l'indique l'agrandissement (en insertion dans la figure V.9), la forme de l'équation
d'état dans la zone Fe2Al est inhabituelle, puisque cette phase se manifeste pour deux valeurs
distinctes (quoique proches) des potentiels, valeurs séparées parun point situé en phase DO3. Nous
n'avons pasété capables de déterminer aveccertitude (dans le temps limité de nos simulations), si le
point relatif à Sp = -0,37 eVesteffectivement caractéristique de l'équilibre, endépit de saposition
inattendue. La phaseFe2Al y a seulement été notée stablesur un million de pas Monte-Carlo. Bien
que la plage de potentiels chimiques la stabilisant soit étroite (0,02 eV), cette phase est
remarquablement bien définie (elle accepte fort peu de défauts d'antisite, et ce sont toujours des
atomes d'aluminium). En fonction de la composition, un diagramme d'énergie libre ferait donc
apparaître deux domaines biphasés successifs (délimités par la tangente commune aux courbes
relatives à ces deux phases), l'un B2 - Fe2Al, l'autreFe2Al - DO3.

Figure V.11 : maille du composé Fe2AI mis en évidence dans les calculs Monte-Carlo avec

relaxations. Les boules représentent les atomes de fer, les autres nœuds étant

occupés par de l'aluminium. La structure complète est obtenue en ajoutant à
cette figure un réseau cubique simple d'atomes de fer décalé de [111] a/2.
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En conclusion, la prise en compte des vibrations atomiques ne nous a pas permis d'atteindre
une amélioration réellement significative quant au phénomène (inopportun) de démixtion.

L'impossibilité d'obtenir des compositionsintermédiaires (situées entre25 et 50 % d'aluminium) peut
donc être due soit à un défaut de notre potentiel, soit à la non-prise en compte du rôle des lacunes.

Comme nous l'avons signalé, ce rôle peut être soit d'abaisser significativement l'énergie libre du
systèmenon stœchiometrique au pointde le stabiliser, soit de modifier la convergence de nos calculs.

1.5 Démixtion et validité du potentiel Fe - Al

Nous devons donc examiner l'éventualité d'une insuffisance de notre potentiel, qui

expliquerait la tendance persistante à la démixtion. Afin de mieux cerner les raisons de notre
incapacité à restituer correctement la transition de phases du secondordre entre les domaines B2 et
DO3, il est utile de se référer aux autres calculs relatifs au diagrammede phases de Fe - Al disponibles
dans la bibliographie.

Le calcul des diagrammes de phases s'effectue toujours par minimisation du potentiel
thermodynamique (énergie libre ou potentiel grand canonique) calculé pour un certain nombre de
phasesconcurrentes (de manièreanalogue à ce qui a été présentéà la section1.3.3).

1,5,1 L'énergie.:. une approximation, de.paires

L'énergie interne est généralement limitée à sa partie de configuration, à laquelle s'ajoute
éventuellement un terme magnétique. Par commodité, on utilise un hamiltonienmodèle qui ne prend
en compte que des interactions de paires sur un petit nombre de couches de voisins. Cette
approximation est assez bien justifiée pour la partie magnétique (hamiltoniens de Heisenberg ou
d'Ising), mais il est beaucoup plus discutable de l'appliquer à la partie de configuration. Néanmoins,
elle permet d'exprimer l'hamiltonien en fonction d'une seule grandeur caractéristique, l'énergie
d'interchange de la kième couche de voisins, proportionnelle à :

Wk=-W£eFe-W*lAl+2W*eAl (V.13)

Dans cette expression, chaque terme de paire :

w* = vk-jkâraj (v.i4)

dépend de l'énergie de configuration proprement dite V| (entre deux atomes de types i etj situés au
kième niveau de voisinage), mais aussi de l'échange magnétique J et des moments magnétiques o. Le
calcul de l'énergie moyenne à partir de cette expression fait alors intervenir seulement les valeurs
moyennes des fonctions de corrélation de paires (probabilité simultanée de deux atomes de types
donnés sur deux sites présentant un degré de voisinage donné). Si l'alliage est supposé ordonné à
longue distance, il convient éventuellement de distinguer des sous-réseaux et le problème peutêtre
réexpriméen fonctionde paramètres d'ordre à longuedistancecorrespondants.

D'autre part, l'entropie de configuration fait intervenir ces mêmes fonctions de corrélation,
que l'on tronque généralement à un ordre plus ou moins élevé, selon le degré deprécision voulu :
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* l'approximation la plus simple, celle deBragg-Williams, consiste à négliger les corrélations
entre sites et conduit à l'expression classique :

Sc =~h Xfo toc, +a-Ci)ln(l-Ci)], (V.15)
sites i

dans laquelle ci est l'occupation moyenne du site i par une espèce. Elle permet aussi des
simplifications dans l'expression de l'énergie.

* l'approximation de Bethe constitue un pas supplémentaire, puisqu'elle tient compte des
corrélations de paires. Ellemodifie sensiblement lesrésultats, mais reste souvent impuissante (comme
son "aînée" de Bragg-Williams) à décrire correctement les phases observées.

* la prise en compte des corrélations entre sites a été étendue à des amas contenant depetits
nombres d'atomes, ce qui a conduit à la méthode de variation des amas (ClusterVariation Method ou
CVM).Cette extension est nettement plusefficace queles méthodes précédentes.

* enfin, les méthodes de Monte-Carlo sont censées incorporer toutes les corrélations entre
sites et servent donc deréférence. Elles fournissent souvent des résultats proches de ceux obtenus par
CVM.

1,5,2..Choixdes. .paramètres.énergétiques

1.5.2.1 Ajustement sur des mesures d'ordre

Les seuls paramètres d'entrée de ces modèles sont les énergies d'interchange pour les
différentes couches de voisins Wk. Elles sont obtenues généralement par des mesures de diffusion
diffuse de neutrons [109,167] et de rayons X [168], quipermettent d'accéder (moyennant un modèle
de calcul de l'intensité diffusée) aux divers paramètres d'ordre du système. Les paramètres
énergétiques sont alors ajustés de manière à reproduire ces paramètres d'ordre expérimentaux lors
d'un calcul CVM ouMC. On parle ici deméthodes inverses. Desexpériences de diffusion diffuse ont
ainsi permis de calculer les énergies d'interchange d'alliages Fe - Al riches en fer en utilisant les
méthodes MC et CVM inverses.

Plusieurs auteurs ont déterminé les paramètres d'interaction en mesurant l'ordre sur des
composés de compositions proches de xai = 20 % à des températures diverses. Toutes les références
sont d'accord sur le signe négatif des interactions aux premiers et seconds voisins, mais divergent
quantaux amplitudes relatives : Schweika [109], en travaillant à 1013 K, obtient pour(V1 ; V2) (en
meV) les valeurs (-17,5 ; -1,25), alors que Pierron-Bohneset al. [167] obtiennent à 772 K les valeurs
(-5,4 ; -1,3) et entre 1473 et 1573 K les valeurs (-12,0 ; -2,0) (tous ces résultats étant entachés d'une
erreur systématique de l'ordre dumeV). L'interaction entre troisièmes voisins semble, quant à elle,
plutôt répulsive, et l'interaction aux quatrièmes voisins, prise en compte par un seul auteur [109],
semble ne pas pouvoir être négligée (+2meV). Finalement, lesigne del'interaction entre cinquièmes
voisins (interaction faible devant les autres) n'est pas connu, puisqu'il a tour à tour été trouvé positif à
772 Ketnégatif à 1073 K [167]. Ces résultats indiquent que l'approximation depaires n'est valable
que très grossièrement dans lamesure où, si elle n'introduit qu'une ambiguïté mineure sur le signe
des interactions (cinquièmes voisins), elle nerend pascompte desimportances relatives desdiverses
couches de voisins (la valeur du rapport VW2 varie fortement d'une référence à l'autre).
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Figure V.12 :
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interactions de paires effectives dans Fe0,8Alo,2 désordonné à 823 K (cercles
pleins) et 1013 K (cercles vides) [109]. V|mn et R|mn représentent
respectivement l'interaction et la distance entre les atomes situés sur les

sites (0 ; 0 ; 0) et (I ; m ; n) du réseau.

Ces valeurs énergétiques ont ensuite été utilisées dans certains calculs de diagrammes de
phases. Bichara et Inden [46] ont pu ainsi reproduire le domaine biphasé (A2 + B2) et le point
tricritique (défini dans l'introduction), en utilisant les paramètres énergétiques de Schweika (figure
V.12) dansun modèle d'amas sans interactions magnétiques (figure V.13a). Ils attribuent la présence
d'un domaine biphasé (B2 + DO3) nonobservé expérimentalement [5] au signe négatifdu paramètre

V3.
Toutefois, Colinet et al. [169] ont pu, en limitant les interactions aux seconds voisins et en

prenant en compte les interactions magnétiques par un modèle d'Ising, obtenir par CVM un
diagramme dans lequel la transition B2 - DO3 est du second ordre (pas de domaine biphasé),
conformément à l'expérience. Ces auteurs ne reproduisent cependant pas le domaine biphasé
(A2 + B2) et obtiennent plutôt une transformation du premier ordre (figure V.13b). De la
comparaison de ces résultats, il apparaît que :

* la simple prise en compte des interactions magnétiques par un modèle d'Ising permet
l'apparition de la transition du second ordre entre B2 et DO3. Dans le cadre du modèle d'Ising, cela
revient à modifier les valeurs des énergies chimiques de paires. Notre potentiel, incluant les
interactions depaires, estdonc a priori capable d'incorporer ces effets magnétiques importants pour la
stabilité des phases.

* le domaine (A2 + B2) est, quant à lui, conditionné par la portée des interactions prises en
compte, unecoupure à deux couches devoisins étant sûrement insuffisante.
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Figure V.13 : diagrammes de phases du système Fe - Al calculés à partir des mesures de

paramètres d'ordre : (a) cinq couches de voisins et aucun magnétisme (les

triangles, cercles et carrés représentent respectivement les phases A2, B2 et

DO3 [46]), (b) deux couches de voisins et prise en compte du magnétisme par

modèle d'Ising (les calculs sont représentés par les lignes épaisses [169]).

1.5.2.2 Autres procédures d'ajustement des paramètres énergétiques

Une autre approche consiste à adopter des paramètres d'entrée non plus déduits de mesures de
degré d'ordre, mais ajustés sur d'autres propriétés du système Fe - Al. En considérant des paramètres
énergétiques liés par les relations V2 > 0, V2/V1 = 0,5 et J/Vi = 0,7, Dûnweg et Binder [170] ont
ainsi calculé le diagramme par les méthodes de Bragg-Williams, de variation des amas et de Monte-

Carlo. Les trois approches donnent lieu à des résultats qualitativement identiques et font apparaître
une zone biphasée (B2 + DO3) (figure V.14a) à basse température (la transition passant au deuxième
ordre à plus haute température) et une transition de phase du second ordre entre A2 et B2. Contreras-
Solorio et al. [171] arrivent à des conclusions analogues par les approximations BW et CVM, en

prenant en compte deux couches de voisins et cette fois deux interactions magnétiques, avec les
valeurs suivantes : V2 > 0, V2/Vi = 0,5, J1/V1 = 0,715 et J2/Vi = 0,25.

En conséquence, si la prise en compte d'interactions magnétiques est une condition nécessaire
à la reproduction de la transition B2 - DO3 du second ordre (au moins dans la mesure où elle modifie
les interactions de paires effectives), elle n'est pas suffisante, puisque le domaine biphasé
(B2 + DO3) apparaît dans tous les cas à basse température. Schmid et Binder [47], appliquant un
traitement plus exact des interactions magnétiques (jusqu'alors fondées le plus souvent sur un modèle
d'Ising, ce qui implique que seule la différence entre V et J a de l'importance), ne parviennent pas à
une amélioration significative de la situation (figure V.14b), mais signalent que ce domaine biphasé
pourrait s'apparenter à une phase controversée, baptisée K2 par ailleurs [7].



PROPRIETES THERMIQUES DU JOINT DE GRAINS (310) [0011 DANS Fe -Al B2 253

(a)

0 0.1 0.2 0.3 04 05 06 07 08 0.9 1.0
clAI)

(b)

Figure V.14 : diagrammes de phases du système Fe - Al calculés à partir de paramètres
énergétiques ajustés sur des propriétés autres que le degré d'ordre : les
hachures délimitent les zones biphasées ; (a) magnétisme décrit par un
modèle d'Ising [170] et (b) magnétisme dans un modèle de Heisenberg [47].

L'importance relative des contributions des couches successives semble d'autre part avoir une
influence primordiale sur l'ordre des diverses transitions de phases. Pour mieux comprendre ce point,
certains auteurs ont envisagé l'étude systématique de l'influence des valeurs relatives des énergies
d'interchange sur les diagrammes de phases de systèmes modèles. Cette approche apermis de mettre
en évidence des caractéristiques supplémentaires par rapport à celles déduites de paramètres
expérimentaux, avec en particulier la présence, sous certaines conditions, de la phase hypothétique de
structure B32 (figure V.18b).

De ces études, il ressort que la présence du domaine biphasé (B2 + DO3) est
vraisemblablement favorisée par une énergie d'interchange négative au premier voisin, de même signe
au second voisin etde valeur approximativement égale àlamoitié de lavaleur au premier voisin [170,
172]. La comparaison avec les résultats de notre modèle est difficile, car notre potentiel ne peut pas
être écrit sous la forme d'un potentiel de paires (bien qu'il soit supposé prendre indirectement en
compte les interactions magnétiques). Néanmoins, il est possible d'obtenir une expression approchée
d'un tel potentiel à N corps sous la forme d'une succession d'interactions de paires, puis de
triplets,... en effectuant des développements de Taylor de la fonction d'immersion. On obtient :

i.j.k
tous

différents

fjtyffo^F, (/.(r.)) +Ctiicos* djik - -)

+ termes en n-uplets (n > 3)

(V.16)
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La figure V.15 présente les quatre potentiels de paires effectifs correspondants. On note la
courte portée de lacontribution du fer à l'énergie de l'aluminium etlalongue portée de lacontribution
de raluminium à l'énergie du fer.

Figure V.15 :

3 4

Distance (Â)

potentiels de paires effectifs dans Fe - Al, déduits de notre modèle. La notation

Al - Fe représente la contribution d'un atome Fe à l'énergie d'un atome Al. Les
cercles plein et vide indiquent respectivement les positions des premiers et
seconds voisins dans la structure B2.

Si l'on désire effectuer une comparaison entre les comportements déduitsde notre modèleet
ceux déduits des calculs analytiques rappelés dans cette section, il faut donc tronquer l'expression
précédente pour ne conserver que lapartie de paire, ce qui constitue déjà une approximation dont on
ne mesure pas la portée. De plus, cette expression montre que l'on n'aboutit pas réellement à un
potentiel de paires, dans la mesure où les interactions i - j et j - i ne sont pas égales. Il faut donc
modifier l'expression de l'énergie d'interchange, qui devient :

(V.17)Wk = VJf + V$-V*IJ Jl H
vk

jj

Le tableau V.4présenteles valeurs d'énergies d'interchange calculées à l'aidede la formule ci-
dessus. On note le signe négatif de lapremière couche etlesigne positif de laseconde, qui semblent
indiquer que, si l'on en croit les tendances obtenues par Ackermann et al. [172], notre potentiel
devrait avoir tendance à favoriser undomaine biphasé (B2 + B32). Cet argument estcohérent avec le
résultat de Ackermann et al. [172], déjà cité précédemment, qui donne une condition pour que la
transition entre B2 et D03 soit du second ordre : le signe négatif de l'énergie d'interchange au premier
voisin n'est pas respecté dans notre modèle, etlavaleur au deuxième voisin est plus près du double
que de la moitié de lavaleur au premier voisin. Nous sommes donc loin des conditions requises pour
la transition du second ordre (toutefois, cet argument doit être considéré avec précaution, car nous
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n'avons noté l'apparition spontanée de cette phaseB32 que sous dilatation ; voir plus loin la section
1.6).

Couche de

voisins

Tableau V.4

Al-Al Al-Fe Fe-Al

•1,266 -0,821 -1,486

-0,821 -0,443 -1,113

Fe-Fe

•1,106

-0,641

W (énergie

d'interchange)

0,065

-0,094

énergies d'interchange (en eV) dans Fe - Al pour les deux premières couches
de voisins, d'après notre modèle semi-empirique.

1.6 Deux démarches alternatives

Les calculs des sections précédentes ont mis en évidence un phénomène de démixtion B2 -
DO3 dont il est difficile de préciserla (les) origine(s) avec certitude. Bien qu'il semble peu probable
qu'un défaut de convergence de l'algorithme soit à mettre en cause, nous ne devons pas écarter
l'hypothèse selon laquelle cette convergence ne pourrait être atteinte qu'au moyen de l'introduction
d'un petit nombre de lacunes (insistons sur le fait que, dans ce cas, les états avec lacunes doivent être
négligeables dans le calcul des propriétésd'équilibre,mais qu'ils doivent jouer un rôle essentiel dans
les transitions entre ces états). A défaut de pouvoir réaliser des calculs Monte-Carlo incluant
explicitement ces lacunes, nous nous sommes tournés vers deux artifices susceptibles d'accélérer la
convergence de l'algorithme et donc, le cas échéant, de résoudre ce problème.

1,6,1 Etude.à T.= .5000K.sur.réseau rigide

La première méthode que nous proposons consiste à effectuer à nouveau des calculs Monte-
Carlo, mais en se plaçant cette fois à une température très haute. Dans ces conditions, les états
d'énergie élevée se peuplent fortement, permettant un meilleur franchissement des barrières
d'activation. Cette méthode ne peut évidemment être utilisée que si l'on interdit au système de subir
des vibrations qui conduiraient forcément à sa fusion, c'est-à-dire si l'on travaille à nouveau sur

réseau rigide. Bien que les relaxations ne soientpas négligeables dans notre système, nous admettons
ainsi que leur rôle se borne à décaler en bloc les valeurs absolues des grandeurs thermodynamiques
extensivessans modifier les grandeurs intensives telles que la proportion d'aluminium, la proportion
de défauts d'antisite ou le paramètre d'ordre. Ce type de calcul sur réseau rigide à très haute
température possède bien un certaindomaine de validité(quoique limitée) dans la mesure où, quelles
que soient les deux configurations (par là, on entend types des atomes sur les divers sites) Cl et C2
du système, si :
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AEm = Em(C2) - Em(CÏ) et AER = ER(C2) - ER(C1), (V.18)

alors :

AE
NR

AE
T=y (V.19)

est grossièrement indépendant de la transition 1 -» 2 considérée. Dans ce cas, l'état d'équilibre du
systèmeà To, relaxations prises en compte,doit être approximativement le même que celui obtenupar
une simulation sur réseau rigide à une température T définie par :

AEm AER^-=̂ -^T=yT0 (V.20)

En général, y > 1 (puisque les relaxationsresserrent les écarts d'énergie entre configurations)
et T > Tq. Si la simulation a lieu dans l'ensemble canonique,

ôp _ ôp,_ vr-o

T0
(V.21)

définit un "pseudo" potentiel chimique :

8p = yôpQ (V.22)

Moyennant cette loi d'échelle surT et Sp, on peut alors, tout en s'affranchissant de problèmes
de convergence, espérer recréer le comportement d'équilibre du système incluant les relaxations
puisque les deux processus stochastiques engendrés sont identiques :

K*.(Ci -> C2) =PrNl<Ci -> C2)' V(Cl C2) (V.23)

Figure V.16

0.65

y 0.6

0.55

ai

0.5

1 0.45

^ 0.4
C
O

•a

Sa
0.35

0.3

0.25
-2 -1.5
8p(eV)

relation Sp(xai) à T = 5000 K sur réseau rigide (a = 2,9 Â).
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Figure V.17

0

0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

Fraction atomique d'aluminium

(a)

0.1 0.2 0.3 0.4

Fraction atomique d'aluminium

(b)

0.55

(a) énergie interne et (b) paramètre d'ordre à longue distance (POGD) de

l'alliage modèle Fe - Al à T = 5000 K sur réseau rigide en fonction de la

composition.

La température d'étude (la plus basse possible) a été déterminée en vue d'obtenir le meilleur
compromis entre conservation de l'ordre B2 et absence de démixtion. Des essais à T = 3000 et
4000 K s'étant révélés infructueux de ce point de vue, nous nous sommes fixés sur une température

égale à 5000 K. La figure V.l6 présente donc les résultats d'une simulation sur réseau rigide à cette
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température, àpartir d'un réseau B2 parfait. Pour ce qui est de la relation entre potentiels chimiques et
fraction d'aluminium, le choix d'une haute température a, comme prévu, levé l'indétermination
(infinité de potentiels chimiques correspondant àxai =0,5 ;voir la figure V.l) et permis de stabiliser
les compositions intermédiaires (par exemple xai =40 %). De plus, il est frappant de constater que
cette amélioration a lieu en dépit de l'allure fortement concave de l'énergie moyenne en fonction de la
composition (figure V.17a ; xAi « 0,42). Cela provient probablement de l'entropie élevée qui
caractérise cette gamme de compositions. En effet, ainsi que le montre la figure V.17b, le paramètre
d'ordre B2 décroît très rapidement dès que l'on s'éloigne de lacomposition xai = 50 %. Lasolution
solide aléatoire qui en résulte possède une entropie nettement plus grande que celles des phases B2 et
DO3 parfaites avec lesquelles elle est en concurrence, ce qui lui permet d'être stable, en dépit du profil
d'énergie (plutôt favorable à la démixtion). Malheureusement, la mise en désordre complet du
système rend inutilisable toute simulation à haute température, car il est essentiel que le système
volumique demeure ordonné, en particulier dans l'étudeultérieure des interfaces.

1,6,2 Etude.sur réseau.dilaté

Vu l'échec de la démarche précédente, nous proposons ici une seconde méthode pour
"accélérer laconvergence" denos calculs Monte-Carlo, méthode qui sefonde cette fois-ci surle fait
que l'importance des relaxations diminue lorsque le système est soumis àune dilatation . Bien que le
rôle de lapression n'ait pas été démontré dans notre travail, il est légitime d'espérer qu'une traction
triaxale conduira à de meilleurs résultats (en effet, l'éloignement entre particules a pour effet de
réduire la profondeur des puits de potentiel, et donc l'éventualité de piégeage dans des états
metastables). Toutefois, il importe dans cette optique des'assurer que laphase B2 esteffectivement la
plus stable pour leparamètre de maille choisi. En effet, plusieurs études récentes incitent à penser
que, sous certaines conditions, la phase B2est enconcurrence serrée avec laphase B32.

1.6.2.1 Compétition entre les phases B2 et B32

Cette dernière a été mise en évidencepar spectrométrie Môssbauer lors de la mise en ordre
D03 d'un alliage Fe3Al A2 trempé [110] (ces auteurs n'ont pu trancher entre deux hypothèses, à
savoir d'une part la présence de véritables domaines B32, et d'autre part un ordre B32 formé
localement aux frontières entre domaines DO3). Des mesures de diffraction de rayons X [173] sur des
alliages contenant entre 14,5 et 19,5 % d'aluminium, à des températures inférieures à 620 K, ont
également indiqué laprésence probable d'un ordre B32, ce qui aconduit les auteurs àproposer une
modification du diagramme de phases (figure V.18a) : une zone B32 (figure V.l8b) à basse
température réduit l'extension du domainebiphasé (A2+ DO3).

Comme nous l'avons brièvement signalé au chapitre un, cette phase B32 apparaît également
dans les calculs de diagrammes de phases, lorsque l'on accorde aux paramètres énergétiques laliberté
d'explorer des régions non déduites de mesures expérimentales. Dans une description des interactions
magnétiques par un modèle d'Ising (moments magnétiques à deux états), Ackermann et al. [172]
parviennent à stabiliser soit laphase B2, soit laphase B32 (jamais les deux en même temps), en
choisissant respectivement l'interaction au premier voisin positive et négative (et celle au second
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voisin de signe opposé). La transition est du premier ordre, avec des domaines biphasés (A2 + B2)
ou (A2 + B32).

10 •m 30 40

Aluminium (at%)

(a)

rt~ïfn?\

~£

Mnrv
(b)

Figure V.18 : (a) diagramme de phases récemment proposé par Becker et Schweika [173],
incorporant un domaine en phase B32 (b).

Lerapport £ entre les interactions au second et premier voisin joue un rôle essentiel dans la
stabilité de l'une ou l'autre phase, ainsi que l'ontmontré Sluiter et al. [174]. Ces auteurs, considérant
le cas où Vi et V2 sont tous deux négatifs, montrent que e < 2/3 correspond à la stabilité de la
stracmre B2, alors que la structure B32 est favorisée dans le cas contraire. La figure V.19 présente
l'évolution des diagrammes de phases avec le paramètre e.

0.7 0.8 0.9

Concentration

(a)

0.7 0.8

Concentration

(b)

0.7 0.8

Concentration

(c)

Figure V.19 diagrammes de phases calculés par CVM dans un modèle d'Ising pour (a)
£ = 0,666, (b) £ = 2/3 et (c) £ = 0,668 [174].

Tous ces résultats incitent à s'assurerque la phase B32 n'est pas plus stable que la phase B2
dans le domaine deparamètres demaille considéré. Malheureusement, ainsi que le montre la figure
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V.20, entre a=3et 3,6 Â, la phase B32 devient effectivement plus stable que la phase B2. Même
s'il ne s'agit que d'une caractéristique àT=0 K, on peut craindre qu'elle ne soit pas modifiée par la
mise à température élevée, puisque l'entropie des deux phases fortement ordonnées restera de toute
façon faible. Cela impose de réaliser les simulations avec un paramètre de maille supérieur à 3,6 Â, ce
qui correspond à une dépression extrêmement élevée etdénuée de tout sens physique. N'ayant pas
pour objectif de mesurer des dilatations thermiques enfonction delapression, nous avons décidé de
poursuivre l'étude dans cette voie : nous avons ainsi choisi pour paramètres de maille les valeurs 3,65
et 3,8 Â, afin d'étudier également la sensibilité des résultats au choix du volume de maille.
Néanmoins, il apparaît d'ores etdéjà impossible de réaliser une extrapolation du comportement àdes
paramètres proches de celui d'équilibre, puisque latransition de phase B2 - B32 qu'il faut franchir
rendra sûrement cette opération hasardeuse.

0

2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6

Paramètre de maille (À)
3.8

Figure V.20 : courbes d'énergie potentielle à T = 0 K en fonction du paramètre de maille
dans FeAl stœchiometrique, montrant la compétition entre les phases B2 et
B32.

1.6.2.2 Equations d'état

Pour les deux paramètres de maille cités ci-dessus, nous avons réalisé des simulations à
T=1000 et 500 Kcomportant 105 pas de mise àl'équilibre et 105 pas de calcul de moyennes. La
figure V.21 montre l'évolution du taux d'acceptation des échanges en fonction de 8p. Il apparaît que,
contrairement àce qui se passait pour les paramètres de maille proches de l'équilibre (à savoir un taux
d'acceptation de l'ordre de 10"3), le taux d'acceptation est ici tout àfait raisonnable et laisse supposer
que la convergence du processus est bonne.
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Sp (eV)

Figure V.21 : taux d'acceptation des transmutations lors d'un calcul Monte-Carlo sur réseau

rigide dilaté (T = 1000 K et a = 3,8 À).

Pour ce qui est des grandeurs thermodynamiques d'équilibre à T = 1000 K, la figure V.22
présente les résultats. On constate que le phénomène de démixtion ne se produit plus pour les
paramètres de maille envisagés. Toutes les compositions situées entre 25 et 50 % sont accessibles.
D'autre part, le paramètre d'ordre B2 décroît lentement lorsque le taux d'aluminium passe de 50 à
25 %,jusqu'à la valeur 0,5 caractéristique du réseau DO3. Cela indiqueclairementqu'il y a formation
de défauts d'antisite sur le sous-réseau Al, alors que le sous-réseau Fe demeure presque intact. Ce
paramètre d'ordre est, de plus, peu sensible au paramètre de maille (les points sont confondus). Il
faut cependant noter que le système se désordonné brutalement dès que la phase DO3 devient sous-
stœchiométrique en Al. Néanmoins, et c'est le point essentiel, il demeure possible de simuler un
systèmeFe-Al présentantun écart significatif à la stœchiométrie et globalement ordonnéB2. L'écart
entre potentiels chimiques présente des valeurs situées entre 0,5 et 2 eV ce qui, d'une part, est
notablement différent de ce qui avait été obtenu pour T = 1400 K et a = ao et, d'autre part, de la valeur
relative à T = 0 K (égale à -1,01 eV).
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Figure V.22
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(a) relation 8p(XAi) et (b) paramètre d'ordre à longue distance B2 sur
réseaux rigides dilatés à T=1000K.
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Figure V.23 : (a) équation d'état à T=1000K pour des paramètres de maille
correspondant au domaine de stabilité B32 (carrés : 3,2 À ; cercles : 3,5 Â)
et (b) extrapolation des potentiels chimiques à imposer pour obtenir les

alliages de compositions xai =0,4 et xai = °>5. avec a = 2>9 Â.

La figure V.23a présente le comportement du système dans la zone de stabilité B32, en
particulier pour des valeurs du paramètre de maille égales à 3,2 et3,5 À. Partant de lastructure B2
parfaite, l'ordre B32 s'établit assez rapidement pour les compositions situées autour de xai = 0.5.
Un paramètre de maille égal à 3,5 Âpermet encore aux compositions voisines de 0,5 et 0,25 d'être
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stables, alors que pour a=3,2 Â, on retrouve le même aspect en paliers que pour a=ao. La figure
V.23b présente l'évolution du potentiel chimique à imposer en fonction du paramètre de maille pour
avoir une composition donnée, ici xai = 0,4 ou 0,5. A partir des valeurs de potentiels chimiques
relatives à3,65 et 3,8 Â(domaine de stabilité de la phase B2), nous avons réalisé une extrapolation
linéaire afin d'estimer la valeur hypothétique qui correspondrait à ao = 2,9 À en l'absence de
problèmes de convergence. Nous avons exclu de l'ajustement les valeurs à 3,5 Â (qui apparaissent
néanmoins surla figure V.23). Sur le graphe, on a également porté les valeurs deSp(respectivement
0,1 et -0,4 eV) correspondant à rextrémité droite du palier xai = 0,5 pour 3,2 et 2,9Â. Onconstate
que les points s'ajustent relativement bien sur ladroite. Cela infirme la remarque faite plus haut, selon
laquelle la présence de laphase B32 rendrait toute extrapolation hasardeuse. Nous verrons plus loin
que la situation est moins heureuse dans le cas des interfaces.

Le comportement àT= 500 Ka enfin été analysé suivant une procédure analogue. Lafigure
V.24 présente la relation entre potentiels chimiques etconcentration à cette température. On constate
que, pour un paramètre égal à 3,65 Â, le phénomène de démixtion resurgit. Toutefois, le
comportement lorsque a=3,8 Àcontinue d'être monophasé. Nous utilisons plus loin cette propriété
pour tenter une extrapolation à T = 0 K.
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Figure V.24 : relation XAi(Sp) à T = 500 Ksur réseau dilaté (l'ordre est B2).

A la section E, nous envisagerons la simulation d'un joint de grains parla même méthode de
Monte-Carlo. Nous aurons alors besoin del'évolution des potentiels chimiques avec laconcentration.
Ces potentiels sont définis en principe par les relations suivantes (G0 est l'enthalpie libre du
monocristal) :

Pi -8? =
rdG0^

9n
(i = Al,Fe)

' SNj.T.P
(V.24a)
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ou encore fr =êf - Ts° +Pv° (V.24b)

A une certaine température et sous un certain volume, nous connaissons la différence de
potentiels à imposer pour obtenir une certaine concentration enAl. Il manque donc une relation pour
déterminer chacundesdeuxpotentiels. Cette seconde relation est la suivante :

G°=NAlpAl + NFeiiFe (V.25)

Malheureusement, G n'est pas connue, puisqu'il manque toute l'information concernant
l'entropie. Nous ne pouvons donc, sans calculs analytiques ou évaluations numériques de cette
entropie, que négliger sacontribution, exactement comme dans lecas deladynamique moléculaire, et
utiliser les deux expressions approchées :

4-)E° { N )-J^ =XAlHAl+(l-XAl)PFe et ^ =PAl-PFe
"Al

(V.26)

La figure V.25 présente l'évolution de cesgrandeurs à T = 1000 K pour les deux paramètres
de maille étudiés.

Figure V.25

0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6
Fraction atomique d'alumim'um

potentiels chimiques dans le monocristal dilaté (a = 3,8 Â) à T = 1000 Ksur
réseau rigide.

Onconstate quel'augmentation deparamètre demaille, outre qu'elle décale les deux potentiels
chimiques vers des valeurs plus positives, provoque une inversion de leurs positions relatives : la
cohésion associée au fer est plus faible que celle associée à l'aluminium. Cela jette un doute sur les
résultats énergétiques quenous pourrions déduire parla suite, enparticulier quant à la stabiUté relative
des interfaces.
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1.7 Conclusion

La présente étude par laméthode de Monte-Carlo des propriétés du monocristal adonc mis en
évidence les résultats suivants :

* le modèle de potentiel ne permet pas, lors d'une simulation dans l'ensemble grand
canonique réduit, de reproduire les alliages B2 s'écartant de la composition stœchiometrique.

* nous n'avons pas pu déterminer s'il s'agit à proprement parler d'un défaut du modèle ou
d'un problème de convergence, l'accès àdes états hors stœchiométrie ne pouvant se faire que grâce à
des mécanismes complexes faisant intervenir des lacunes.

*quoique partiellement justifiée, l'utilisation de températures très élevées lève le problème
précédent mais a pour effet secondaire de détruire l'ordre B2.

* ces effets secondaires n'apparaissent pas lorsque l'on se place en conditions de forte
dilatation. C'est par conséquent cette voie d'étude qui va maintenant être appliquée à l'analyse de
l'influence de l'écart àla stœchiométrie en volume sur la stracture du joint de grains (310) [001] dans
Fe - Al B2.

II JOINTS DE GRAINS DANS LES COMPOSES NON STŒCHIOMETRIQUES

L'étude statique du chapitre précédent nous apermis d'acquérir une connaissance préliminaire
des stractures d'interfaces apriori les plus stables àbasse température, dans les deux alliages Fe -Al
étudiés (structures B2 et DO3 essentiellement stœchiométriques). Toutefois, et bien qu'elle se fonde
sur un critère thermodynamique de stabilité entièrement rigoureux (minimisation de l'énergie d'excès
à basse température), elle souffre deplusieurs inconvénients.

Tout d'abord, il est impossible de démontrer réellement que les structures auxquelles nous
sommes parvenus sont celles qui minimisent effectivement l'énergie d'excès. Rien n'empêche
d'imaginer que, partant de configurations géométriques défavorables (par un choix peu judicieux des
translations rigides) et modifiant les types d'atomes sur certains sites àénergie de formation de défaut
positive, nous puissions obtenir une structure moins énergétique, à côté de laquelle nous serions
passés durant l'étude statique. Notre procédure imposait en effet de manière arbitraire les états de
départ de la recherche de minimum etpostulait un critère de changement de type des atomes somme
toutediscutable (voirle chapitre quatre).

D'autre part, même si l'on admet effectivement avoir trouvé les stractures pertinentes par notre
étude statique, la validité de cette démarche est limitée aux températures suffisamment basses pour
n'engendrer qu'un simple mouvement de vibration des atomes autour des positions d'équilibre, sans
permettre de diffusion, cequi modifierait les proportions des diverses espèces sur chaque site. Or il
est expérimentalement connu que les alliages Fe - AL de stracture B2 en particulier, possèdent, même
pour des compositions voisines de la stœchiométrie, un grand nombre de lacunes thermiques, surtout
des lacunes de fer. Ces lacunes doivent probablement interagir fortement avec les joints de grains et
permettre des processus diffusionnels modifiant la composition ou l'ordre local. Ainsi, même si la
composition locale d'équilibre n'est pas modifiée par rapport àcelle déduite de l'étude statique, il est
légitime de s'attendre à la création de paires de défauts d'antisite intergranulaires sous l'effet de la
température.
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Une étude par dynamique moléculaire (comme celle présentée plus loin, à la section III) ne
permet pas de conclure quant à la facilité de formation de tels défauts, puisque les temps
caractéristiques excèdent ceux accessibles par ce type de simulations. En revanche, les méthodes de
Monte-Carlo, si elles ne donnent pas d'informations sur les processus diffusionnels (sauf dans
certains cas : "Monte-Carlo cinétique") permettent d'avoir accès aux taux d'occupation site par site
dans un cristal. D'autre part, dans le cadre de telles méthodes, un recuit à haute température suivi
d'un refroidissement progressif (à l'échelle de la simulation, car il s'agit en fait d'une trempe
extrêmement rapide) du système, procédure appelée recuit simulé, conduit en théorie à la stracture la
plus stable à T = 0 K (le recuit simulé est une méthode de recherche non déterministe du minimum

d'unefonction, ici l'énergie libre d'excès). En fait, ce refroidissement doitêtre très lent, ce qui rend la
méthode extrêmement longue et, dès que la température atteint une valeur suffisamment faible
(typiquementquelques centaines de K), la vitesse de convergencedu processusdiminue fortement, si
bien que nous ne sommes pas garantis d'obtenir la stracture cherchée. Néanmoins, cette méthode est,
au moins dans le principe, plus rigoureuse que la recherche heuristique du chapitre précédent. C'est
pourquoinous nous proposons ici d'en utiliser la variantede Metropolis, non pas pour en déduire par
recuit simulé les structures à T = 0 K, mais du moins pour préciser les structures en température des
joints de grains. Les calculs Monte-Carlo étant très longs, nous n'envisagerons dans cette étude que
le cas du joint de grains (310) [001] dans certains alliages Fe-Al B2.

Ceci étant, les problèmes soulevés à la section I du présent chapitre, à savoir (i) la très faible
sensibilité de la composition volumique xai = 0,5 aux potentiels chimiques imposés et (ii) le
phénomène de démixtion B2 - DO3, subsistent. La seule manière de progresser dans notre étude en
température des joints de grains dans Fe-Al est donc, comme dans le cas du monocristal (section I),
de se placer dans le cas d'un bicristal dilaté, qui devra réaliser le meilleur compromis entre une
convergence rapide des calculs et une restitution acceptable des propriétés physiques principales des
alliages Fe - Al (maintien de l'ordre B2 lorsque l'on s'éloigne de xai = 50 %). Dans ce contexte, la

dilatation du cristal est donc supposée ne pas modifier les grandeurs thermodynamiques (énergie,
entropie, composition,...) des joints de grains les uns relativement aux autres, mais seulement de
manière absolue.

L'étude que nous présentons dans cette section II a donc surtout pour but de permettre une
comparaison avec les calculs statiques du chapitre précédent. Dans ce contexte, nous envisageons la
simulation d'un alliage modèle de structure B2 qui, quoique de parenté lointaine avec Fe - Al,
accommode comme lui les écarts à la stœchiométrie par des atomes en antisite. Le paramètre de maille
de cetalliage "générique" estchoisi égal à 3,8 Â, c'est-à-dire qu'il estsitué dans lazone destabilité de
la phase B2, et suffisamment loin des valeurs critiques de transition entre les domaines B2 et B32
(voir la figure V.20). De plus, l'étude du chapitre quatre ayant montré l'importance des deux
structures géométriques S et PS, nous choisissons ces deux stractures pour états initiaux de nos
simulations par la méthode de Monte-Carlo. Pour respecter la cohérence avec l'étude préliminaire sur
réseau non relaxé de la section I du présent chapitre, nous imposons aux grains les translations
rigides relatives correspondant aux minima d'énergie sans relaxations. La cellule de simulation
utilisée contient 1440 atomes (2x3x6 mailles du réseau CSL) et nos calculs se composent d'une
phase de mise à l'équilibre de 100000 pas, suivie d'une phase de calcul des moyennes, de 100000
pas également. Nous utilisons un algorithme pseudo grand canonique en imposant l'écart entre
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potentielschimiques de façon à obteniren volume la composition voulue aux températures étudiées
(500 K et 1000 K). Les informations extraites sont les concentrations en aluminium plan par plan et
éventuellement site par site, ainsi que le paramètre d'ordre B2 plan par plan. Pour des raisons
d'espace disponible, cette dernière quantité sera discutée brièvement, mais non représentée
graphiquement par la suite. Précisons enfin que, dans l'ensemble des profils de composition
présentés dans cettesection, lesplans (310) sontrepérés de deux manières : (i) un indice totaldu plan
dans la cellule de simulations (entre 1 et 60) et (ii) une dénomination correspondant à celle décrite à la
section n.2.3 du chapitre quatre (on se référera utilement aux figures IV.7).

La procédure suivie (Monte-Carlo sur réseau rigide dilaté) ne permet pas les transitions entre
les stractures S et PS (essentiellement différentes par leurs translations entre grains selon l'axe de
flexion). Il est donc exclu d'espérer en tirer des conclusionsdirectes quant aux stabilités relatives de
ces deux stractures en température (en particulier par évolution spontanée d'une stracture vers l'autre
au cours du calcul). Le seul moyen de discrimination consisterait en fait à calculer, par un moyen
quelconque, les énergies libres d'excès associées à ces stractures, puis à choisir celle pour laquelle
cette grandeurest minimale. A ce propos, nous avons signalé précédemment qu'un intérêtmajeur des
simulations par la méthode de Monte-Carlo dans l'ensemble grand canonique d'un système
volumique est qu'elles permettent d'avoir accès à l'entropie de ce système (expression (V.7)).
Malheureusement, cette propriété n'est plus valable dans le cas d'un système avec interface, et nous
ne disposons d'aucun moyen direct de calcul de l'énergie libre d'excès de l'interface. Nous nous
limiterons donc, dans la suite, à décrire certaines propriétés structurales des joints de grains (310)
[001] dans certains composés Fe-Al B2, en plaçant sur un pied d'égalité les stractures S et PS. Ceci
revient à tirer des conclusions conditionnellement à la présence effective de l'une ou l'autre structure,
comme si les translations rigides (qui permettent de passer de l'une à l'autre) étaient fixées "de
l'extérieur".

Dans un premier temps, nous examinerons l'évolution structurale des structures S et PS avec

la température dans le composé FeAl B2 stœchiometrique (section II.l), ce qui nous permettra
d'établir une comparaison avec les calculs statiques du chapitre quatre qui, eux aussi, visaient à
déterminer la structure du joint de grains (310) [001] dans le même alliage à basse température (au
passage, nous aurons ainsi un moyen supplémentaire d'estimer l'écart de propriétés structurales
induit par la forte dilatation). Pour dresser cette comparaison, nous devrons confronter les résultats
relatifs aux deux températures envisagées (500 K et 1000 K), afin d'observer la tendance qui se
dégage lorsque ce paramètre diminue (l'objectif final étant l'extrapolationà T = 0 K). Dans un second
temps, et ce sera là l'originalité majeure de cette partie de notre mémoire (d'où le titrede la présente
sectionH), nous aborderons (section n.2) le cas du même joint de grains dans un composé riche en
fer (plus précisément, xai = 0,4). Aux imperfections du modèle près (modèle qui, rappelons-le, est
générique), nous acquerrons ainsi une vision relativement réaliste de l'influence de l'écart à
stœchiométrie sur la stracture du joint de grains.
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II.l L'alliage B2 stœchiometrique
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profil de concentration en Al en fonction de la distance au joint dans la
structure S (T = 1000 K ; xA| = 0,5 ; a = 3,8 Â).

Lafigure V.26 présente les concentrations plan par plan en aluminium àT = 1000 Kdans la
structure S. Dans cette structure, les fluctuations de composition en fonction du plan dans la zone
intergranulaire se révèlent à peine plus importantes que celles relatives au volume, ce qui indique
clairement qu'il n'existe aucune tendance à la ségrégation intergranulaire. En outre, le profil de
composition obtenu n'est pas symétrique, ce qui peut être interprété (i) comme un défaut de
convergence du calcul ou (ii), plus vraisemblablement, comme un effet de la légère dissymétrie
caractérisant la structure S (les translations rigides imposées sont celles de la formule IV.8). Le
paramètre d'ordre B2 suit une évolution très analogue à celle de laconcentration etdiminue très peu
dans la zone dujoint. Cela signifie qu'il n'y a pas inversion du type préférentiel d'atome surun site,
mais seulement derares apparitions d'atomes enantistracture surdes sites qui restent majoritairement
occupés parlesmêmes éléments qu'à T = 0 K (stracture S ; figure IV.6a).

A T = 500K, le profil deconcentration planaire en aluminium obtenu (figure V.27) estencore
plus caractéristique de cette absence totale de ségrégation, puisque la zone du joint ne se distingue
absolument plus du volume. Certains plans (volumiques aussi bien qu'intergranulaires) sont
aléatoirement et très faiblement enrichis en fer, mais on ne peut pas proprement parler d'un effet à
sens physique. Dans l'alliage modèle B2 équiatomique, la stracture Sdu joint de grains (310) [001]
ne subit donc manifestement aucunevariationlocalede composition, quelleque soit la température : la
stracture reste stœchiometrique.
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Figure V.27 : profil de concentration en Al en fonction de la distance au joint dans la
structure S (T = 500 K ; xA| = 0,5 ; a = 3,8 Â).
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Figure V.28 : profil de concentration en Al plan par plan dans la structure PS (T = 1000 K;
xai = 0,5 ; a = 3,8 Â).

Soumise àdes conditions analogues, la stracture PS se comporte très différemment. La figure
V.28 montre le profil de concentration en aluminium à T= 1000 K. Le comportement des deux
interfaces de la cellule est beaucoup plus similaire que dans le cas de la structure S, ce qui est un
indice de meilleure convergence de nos calculs (et semble donner du poids au point (i) de la section
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n.1.1). Letrait structural le plus marquant estque leplan central de la variante PS (plan 1* ; voir la
figure IV.7b) est fortement enrichi en fer, à température suffisante ; la concentration en fer y atteint
85 %. Enoutre, les plans situés depart et d'autre de l'interface ne se comportent pas exactement de
la même façon : dans le grain "supérieur" (indice du plan > 31), le taux d'aluminium subit une légère
oscillation (40 %en2' et 51 %en 3') avant d'atteindre sa valeur nominale de volume, alors que dans
le grain "inférieur", ce taux croît de façon monotone et plus douce (ce qui correspond à une
ségrégation de fer sur les plans 2" [70 %] et 3" [55 %]). Le profil de paramètre d'ordre présente, là
encore, une alluretout à fait analogue à celledu profilde composition.

AT = 500 K (figure V.29), le même type decalcul révèle un très fort enrichissement en fer
(95 %) du plan 1' (les modifications de composition affectent donc toujours essentiellement ceplan,
quelle que soit latempérature). Les plans 2'et 2" possédant respectivement 45 et 30%d'aluminium,
la baisse detempérature accroît donc les écarts detaux de ségrégation entre d'une part leplan 1' (qui
voit son taux de fer augmenter de 85 à 95 %), et d'autre part les plans 2' et 3" (qui voient ce taux
décroître, tout en restant au-dessus de 50 %). Cecilaisse présager une totale absence d'aluminium du
plan central 1' à T = 0 K (nous n'avons toutefois pas tenté de simuler la trempe de la structure pour
vérifier cette hypothèse) et semble donc indiquer qu'il existe unbon accord entre lesrésultats présents
et la démarche statique du chapitre quatre, puisque les deux approches conduisent à une structure
stable à basse température du type PS-IA'.
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xai = 0,5 ; a = 3,8 Â).

Remarque : influence du choix du paramètre demaille

On l'adit, le choix précédent du paramètre de maille (3,8 Â) aété principalement dicté par la
volonté de s'affranchirdu problème de compétition entre les structuresB2 et B32. Néanmoins, ce
choiximplique une forte part d'arbitraire, qu'il convient d'analyser (au moins brièvement). Pour ce
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faire, nous avons renouvelé certains des calculs précédents en choisissant pour nouvelle valeur
a = 3,65 Â.
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structure PS.

Dans la stracture PS, laconcentration (figure V.30) devient alors beaucoup plus oscillante
(sur une dizaine de plans) que dans le cas où a = 3,8 À. Leplan (3") contenant le taux d'aluminium
minimal est maintenant situé sur l'autre versant de l'interface. On observe même trois plans (un
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principal, 2", etdeux secondaires, 3' et 5") pour lesquels la concentration en aluminium dépasse la
valeur volumique. Lastracture est donc constituée d'une alternance de plans riches en Feet riches en
Al. Pour ce qui concerne la stracture S, des oscillations de composition sont également détectables
surenviron huit plans, bien que leur amplitude soit nettement plus faible que dans la stracture PS
(entre 48 et 52 % d'aluminium).

Quel que soit leparamètre de maille, leparamètre d'ordre à grande distance (figure V.31) est
fortement réduit dans la zoneintergranulaire, mais la largeur decettezone est la plus faible dans le cas
où a = 3,8 À. On peut, de plus, constater dans ce cas (en comparant avec la figure V.28) la très
forte similitude des profils de composition etde paramètre d'ordre plan par plan, similitude explicable
à l'aide de la formule (V.2) dans laquelle on suppose que la variation de composition se traduit
seulement par un remplacement partiel des atomes normalement situés sur les sites Al par du fer, les
sites F étant toujours occupés par du fer (l'examen des compositions site par site montrerait d'ailleurs
que, pour a= 3,8 À, les sites F restent essentiellement peuplés par des atomes de fer, lechangement
local decomposition étant surtout accommodé par l'apparition massive d'atomes de fer sur les sites
A). En revanche, dans le cas où a=3,65 Â, leprofil de paramètre d'ordre demeure monotone, en
dépit de l'allure oscillante de la concentration en Al (par exemple, xai(3") < xai(I') bien que
Sb2(3") ~ Sb2(1'))- Ceci correspond à un réarrangement plus complexe des espèces sur les deux
types de sites, les deux espèces pouvant se placer dans des proportions notables sur les sites
normalement occupés par l'espèce opposée (c'est toutefois plus net pour Fesurles sites A).

Ainsi, le choix d'un paramètre de maille favorisant moins clairement l'ordre B2 (et mettant
donc plus sévèrement en concurrence les stractures B2 etB32) provoque un effet très marqué sur les
structures géométriques du joint de grains (310) [001] (au sein d'une matrice dont la structure
demeure B2). Eneffet, onmet enévidence, dans la zone intergranulaire : (i) detrès nettes oscillations
de composition d'un plan à l'autre, etceci aussi bien dans les stractures Sque PS, (ii) une atténuation
du degré maximal de ségrégation de fer (qui passe de 0,85 en Vavec a=3,8 Âàprès de 0,70 en 3"
avec a = 3,65 Â) et (iii) une tendance nette à la mise en désordre. Cette nette modification des
propriétés intergranulaires, qui semble découler de lamise en compétition des stractures B2 etB32,
doit être mise enparallèle avec certaines études expérimentales déjà citées [110], etqui ont tenté de
relier l'apparition de cette phase B32 àlaprésence d'interfaces : siune telle phase apparaît localement
près d'un joint de grains, nos résultats indiquent que lastracture de ce joint devrait être notablement
perturbée par rapport à ceque prédisent nos études relatives à laphase B2.

II.2 Influence de l'écart à la stœchiométrie

Dans les alliages Fe- Al de structure B2, l'écart à lastœchiométrie conditionne demanière très
prononcée les propriétés mécaniques. L'alliage équiatomique est généralement plus fragile que, par
exemple, un composé contenant 40 % d'aluminium (voir la section II.3 de l'introduction). Ce
phénomène aété relié àune diminution du degré d'ordre aux joints de grains lorsque l'on s'éloigne de
xA1 = 50 %, diminution qui favoriserait le franchissement des joints par les dislocations,
augmentant ainsi la ductilité. Nous avons donc à nouveau étudié les structures S et PS, mais cette
fois-ci en imposant une différence de potentiels chimiques propre à simuler un alliage contenant 40%
d'aluminium.
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Figure V.32 :
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profils de composition en aluminium plan par plan relatifs aux structures
géométriques du joint de grains (310) [001] dans un alliage B2 riche en fer
(T = 1000 K ; xAi = 0,4 ; a = 3,8 Â).

La figure V.32a montre le profil de concentration intergranulaire lorsque l'on impose la
stracture Spour T= 1000 Ket a=3,8 Â. On constate tout de suite une différence par rapport à
l'alliage équiatomique :cette fois-ci, la stracture Ssubit un important enrichissement en fer (alors que
celui-ci ne s'élevait qu'à 1%dans l'alliage équiatomique). Cet enrichissement alieu sur environ cinq
plans etest maximal (près de 80 %) pour les plans de numéro 2dans les deux grains. Les plans 1et 3
sont, quant à eux, enrichis en fer à hauteur de 65 %environ. Corrélativement, le paramètre d'ordre
diminue notablement. Là encore (nous ne présentons pas lafigure correspondante), la sensibilité au
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paramètre de maille est très forte, une diminution de celui-ci entraînant un élargissement de la zone
perturbée et l'apparition de plans enrichis en Al. L'enrichissement en fer sur les plans adjacents au
plan central (celui-ci étant peu modifié) de la variante Sne peut manquer d'être rapproché de la faible
valeur des énergies des défauts d'antisite FeAi sur ces plans (voir le tableau IV.2c), même si le
paramètre de maille et la composition globale en aluminium sont très différents.

La structure PS, de son côté, est enrichie sur quatre plans cristallins (figure V.32b), ce qui
correspond à un fort élargissement de la zone de ségrégation et à un accroissement du taux de
ségrégation (par rapport au cas de l'alliage stœchiometrique dans les mêmes conditions). Localement
doit apparaître une structure proche de celle d'un joint de grains dans le fer pur.

Pour terminer, nous donnons (figure V.33), toujours dans l'alliage modèle de composition
xai =0,4, les taux d'occupation par raluminium site par site dans les stractures Set PS, tels que la
méthode de Monte-Carlo permet de les calculer. On voit que les sites normalement notés F sont
effectivement peu perturbés par la présence de l'interface, puisque leur taux d'occupation par
l'aluminium est toujours très faible (inférieur à0,1). Ce sont les sites Aqui accommodent l'écart àla
stœchiométrie, avec des taux d'occupation très variables.
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II.3 Discussion

La procédure adoptée dans cette section, en dépit de son caractère générique, nous apermis de
mettre en évidence plusieurs conclusions remarquables. Tout d'abord, si l'on examine le cas de
l'alliage stœchiometrique, cette procédure semble en relativement bon accord avec celle du chapitre
quatre, quant à la stabilité préférentielle de la structure PS-IA'. En ce sens, ils diffèrent des
conclusions de Fondaet al. sur le même joint dans NiAl, qui trouvent un enrichissement en nickel
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égal à75 %des plans adjacents au plan central. En revanche, les résultats concernant les variantes de
types S sont davantage divergents, puisque les calculs Monte-Carlo extrapolés à T=0K
n'indiquent aucun enrichissement notable en l'un ou l'autre élément, alors que la procédure statique
du chapitre quatre semblait privilégier la stracture S-2F (enrichie en Al sur les plans adjacents au plan
central). On l'a dit, le point manquant (car irréalisable) dans la présente étude Monte-Carlo est relatif à
lacomparaison des stabilités des stractures issues deSetPS.

La présente étude Monte-Carlo indique que l'écart àla stœchiométrie en volume se traduit de
deux façons différentes sur les joints de grains : en premier lieu, il induit une ségrégation de fer
accrue et sur une zone plus large dans la stracture PS, et en second lieu, il déclenche la ségrégation de
fer dans la structure S. Au chapitre quatre (tableau IV.6, section II.2.6), nous avions conclu àla
stabilité de la structure PS-IA' dans les alliages Fe - Al B2 faiblement enrichis en fer à basse
température. Les résultats de la présente section sont compatibles avec cette conclusion, bien que
l'accord reste essentiellement qualitatif. L'étude statique avait, de plus, démontré que l'enrichissement
volumique en aluminium devait favoriser la stracture S-2F. Cette stracture venant, àl'inverse d'être
trouvée favorable par la méthode de Monte-Carlo (figure V.32a) dans l'alliage générique xAi'= 0,4,
on voit toutefois clairement les limites de la cohérence des deux approches. Néanmoins, il est
satisfaisant de constater que nos résultats sont globalement en accord avec les études réalisées dans
Ni3Al, par Foiles [147], Lin et al. [175] et Najafabadi et al. [176] (voir l'annexe 10 pour une
description des résultats de ces études) qui, tous, montrent qu'un enrichissement volumique en Ni se
traduit par une ségrégation accrue de cet élément au joint. On note toutefois que la ségrégation de Ni
dans Ni3Al stœchiometrique semble s'atténuer avec la température beaucoup plus rapidement que la
ségrégation de fer, puisque l'excès intergranulaire de Ni déterminé dans ces travaux est de l'ordre de
10-3 atome/À*. Les caractéristiques de cette plus forte ségrégation du fer aux joints de l'alliage
hypostœchiométrique, àsavoir (i) le taux de fer plus élevé, (ii) la plus faible sensibilité àla variante
du joint et (iii) la largeur accrue de la zone enrichie, sont tout àfait compatibles avec la constatation
expérimentale selon laquelle les alliages non stœchiométriques sont moins fragiles intergranulairement
que l'alliage équiatomique. En effet, ces trois facteurs jouent en faveur d'un franchissement plus
facile des joints de grains par les dislocations. La comparaison des résultats de cette section et des
études bibliographiques antérieures montre que les trois alliages analysés dans cette section (NiAl,
Ni3Al et FeAl) présentent des tendances différentes pour la ségrégation (en métal de transition) à
haute température :le degré d'enrichissement est très prononcé dans les composés B2, alors qu'il est
quasi nul dans l'alliage Ll2. On retrouve en revanche une similitude de comportement à basse
température, avec un excès notable de Ni ou de Fe.

Signalons pour terminer que le caractère générique de notre étude implique qu'elle doit
pouvoir s'appliquer également àNiAl, puisque ce composé B2 accommode lui aussi l'enrichissement
en Ni par la création de Ni en antisite, n n'est donc pas surprenant que les études expérimentales sur
lejoint (310) NiAl aient mis en évidence unenrichissement local enNi.
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III JOINT DE GRAINS DANS L'ALLIAGE EQUIATOMIQUE

En dépit des réserves que nous avons émises au chapitre quatre etdans lasection IIdu présent
chapitre, nous admettons que notre étude statique nous aconduits àdes stractures réalistes, que nous
utilisons comme point de départ pour les calculs de dynamique moléculaire. Dans la réalité, une
augmentation de température provoque normalement un accroissement de désordre, avec apparition
de lacunes, de défauts d'antistracture, de complexes formés sur ces défauts, et éventuellement
d'interstitiels. Dans uncomposé tel que Fe - Al, la présence d'interstitiels étant quasi impossible, le
désordre ne peut se créer que de deux façons : (i) par mouvement conjoint de groupes d'atomes en
l'absencede tout site vacantet (ii)bienplus probablement par l'intermédiaire de lacunes.

Nos simulations statiques ont mis en évidence que, pour les joints de grains étudiés, les
lacunes ne pouvaient normalement pas se former à basse température. Toutefois, lorsque cette
dernière augmente, les lacunes, plus nombreuses etplus mobiles, commencent àlafois àpermettre la
diffusion des espèces età introduire du désordre dans lematériau. Ce désordre peut être de plusieurs
natures : soit il s'agit d'atomes ou de groupes d'atomes aléatoires et isolés en position
d'antistracture, soiton assiste plutôt à la naissance d'un nouvel ordre, de manière analogue à ce que
nous avons obtenu pour la surface (310) B2 à T = 0 K. Dans les deux cas, une simulation de ce
phénomène par dynamique moléculaire est, sinon impraticable, du moins très longue, car elle
nécessitede laisser au moinsune lacune cheminersuffisamment longtemps pour permettre à l'ordre
d'atteindre un degré d'équilibre dans lazone d'interface. Nous nous heurtons donc à un problème de
même nature que celui qui a limité l'efficacité de laméthode de Monte-Carlo dans l'ensemble pseudo
grand canonique. Le mode opératoire le plus proche de la réalité que nous puissions adopter consiste
à introduire une ouplusieurs lacunes, aussi judicieusement que possible, et àétudier les défauts ainsi
éventuellement engendrés. Ce faisant, il faut garder présent à l'esprit le fait que nous ne sommes
jamais certains que la lacune a, dans le temps imparti, permis au degré d'ordre de s'équilibrer,
d'autant plus que lenombre de lacunes aété choisi arbitrairement etest fixé pendant lasimulation. De
plus, ce processus de mise en ordre par lacunes ne peut évidemment pas changer la proportion des
deuxespèces, puisqu'il ne peutcréer quedescouples d'antisites.

Le succès de cette démarche (méthode de Monte-Carlo) n'étant donc pas garanti, il nous a
paru à la fois plus simple etplus naturel d'admettre les hypothèses suivantes :

* les lacunes demeurent des défauts minoritaires dans les interfaces. Nous corrigerons

éventuellement cette opinion par la suite.
* lesinterfaces en température peuvent, par l'intermédiaire de ces quelques lacunes :

• soit modifier leur degré d'ordre de manière à créer un petit nombre de défauts
d'antisite localisés autour de la lacune. Ce processus peut être étudié, dans une certaine mesure, par
dynamique moléculaire. On suppose que ces groupes de défauts sont suffisamment isolés pour ne
modifier que très peu l'énergie (libre) d'excès de la structure, qui peut dès lors être calculée au
premier ordre en négligeant ces défauts. Le travail consiste donc alors simplement à chauffer les
structures de basse température.

• soit acquérir des surstructures ordonnées de défauts d'antisite, impossibles à obtenir
par simulation de dynamique moléculaire. Dans ce cas, la seule voie d'étude en l'absence d'étude
Monte-Carlo consiste à admettre que ces surstractures ne diffèrent pas trop de celles obtenues à
T = 0 K. La démarche est finalement analogue à celle du point précédent.
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* nous obtenons donc une image acceptable des joints de grains en température si nous
chauffons simplement les interfaces obtenues à T = 0 K.

Nous avons porté ces stractures à diverses températures pouvant atteindre T = 2000 K. Nous
sommes partis à chaque fois des stuctures géométriques non relaxées (au sens des relaxations
individuelles), auxquelles nous avons conféré une énergie cinétique initiale nulle. Le paramètre de
maille de ces structures est choisi égal au paramètre d'équilibre àpression nulle (figure du chapitre
deux). L'énergie de relaxation se convertissant pour moitié en énergie cinétique, la structure à
l'équilibre possède une température voisine de T = 500 K. Une fois cet équilibre atteint dans
l'ensemble microcanonique (NVE), la température est ajustée de manière plus fine àT=500 Kpar un
calcul dans l'ensemble canonique (NVT). Al'issue de cette phase, le système est à l'équilibre etil
subit alors une montée en température progressive, toujours dans l'ensemble (NVT), par paliers de
100 K. Le paramètre de maille est uniformément dilaté, de manière que le système demeure àpression
nulle. Un exemple de transition entre T = 500 et T = 600 Kest présenté à la figure V.34. Il faut
environ 1,2.10"11 s pour atteindre la nouvelle température de consigne (dans tous les calculs en
dynamique moléculaire de ce chapitre, nous avons choisi une valeur de pas temporel égale à2fs, car
les calculs préliminaires d'optimisation du pas en temps - voir le chapitre un - on montré que cette
valeurétaità peineplus critique quecelle, optimisée, égaleà 1fs).
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Figure V.34 :
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évolution de l'énergie potentielle instantanée du bicristal lors du passage de
500 à 600 K(exemple de calcul (NVT)). L'équilibre est atteint après 6000
pas (les oscillations décelées entre 4000 et 6000 pas sont de non-équilibre).

III.l Sélection d'une structure de joint de grains

L'étude statique apermis de mettre en évidence une stracture intergranulaire (PS-IA' ; figure
IV.12) d'énergie minimale, donc vraisemblablement la plus stable àT=0K. Elle est caractérisée par
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un très fort enrichissement en fer dans le plan central (1'). Toutefois, il n'est pas certain que cette
structure soit également favorable lorsque latempérature s'élève : on sait en effet que les phénomènes
de ségrégation s'atténuent avec l'agitation thermique. Par conséquent, lapremière question àlaquelle
il faut répondre concerne la pertinence de l'étude de la stracture PS-IA' en température. En
particulier, on peut se demander si les structures stœchiométriques S et PS ne sont pas plus
favorables dans ces conditions. En toute rigueur, seul le calcul des énergies libres d'excès des
diverses structures peut permettre de répondre à cette question. Nous nous sommes néanmoins
limités, dans ce travail, à l'évaluation des énergies potentielles d'excès respectives, qui doivent (au
moins lorsque la température n'est pas trop élevée) constituer un critère suffisant (les différences
d'entropie sont alors négligeables devant celles d'énergie potentielle). Le résultat de la mise en
température des stractures en question est présenté àlafigure V.35. Les énergies ont été calculées en
laissant de côté la partie de mise à l'équilibre (figure V.34).

D'après le figure V.35, la structure PS seprésente effectivement comme la plus stable des
deux variantes géométriques à basse température. Pour une température de l'ordre de T= 650 K, son
énergie devient supérieure àcelle de lastracture S(qui en diffère essentiellement par une translation
de a/2 le long de l'axe de flexion), cequi laisse présager une transition entre ces deux stractures, la
plus stable à haute température devenant probablement S. Néanmoins, les énergies de ces deux
variantes demeurent très supérieures à l'énergie de la stracture PS-IA, qui vaut environ 750 mJ/m2
quelle que soit latempérature. Il semble donc légitime de considérer que le joint de grains PS-IA' est
la structure stable pourdes températures moyennes ( inférieures à T = 1500 K). Nous n'avons pas
mentionné surla figure V.35 la structure S-lAcar, celle-ci possédant à T = 0 Kune énergie d'excès
très supérieure àcelle des trois autres, ilnous a semblé apriori peu probable qu'elle puisse supplanter
PS-IA' (nous corrigerons ce point dans la suite ; section HI.2.3).

Figure V.35 :
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comparaison des énergies potentielles d'excès des deux structures
géométriques et de la structure PS-1A' en fonction de la température
(trajectoires de 10000 pas).
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La dilatation uniforme imposée au bicristal lors de la montée en température, si elle permet le
maintien d'une pression nulle en volume, ne garantit pas que la zone intergranulaire ne subit aucune
contrainte normale. Cette zone n'a en effet aucune raison de se dilater de la même manière que le
volume. La figure V.36 permet de se rendre compte que, jusqu'à T= 1500 K, la dilatation uniforme
constitue une assez bonne approximation de la réalité, puisque la contrainte normale n'excède pas
2kbar (en volume, et compte tenu des caractéristiques de notre potentiel, une pression égale à3kbar
correspond grossièrement àune variation, physiquement non significative, de 10-3 Âdu paramètre
de maille par rapport àsa valeur d'équilibre, àsavoir 2,9 À). En revanche, pour les températures
supérieures, cette contrainte augmente fortement en valeur absolue, ce qui indique une tendance àla
dilatation de la zone intergranulaire. Ceci est lié à une accélération des mouvements de diffusion,
voire à une fusion locale. Nous admettrons cependant que le fait de travailler sous contrainte dans
cette zone ne modifie pas l'état d'équilibre du système, mais seulement la vitesse à laquelle cet
équilibre est atteint.

S 5
S.

Figure V.36 :

500 1000
Température (K)

1500 2000

contrainte normale au joint PS-1A' en fonction de la température
(trajectoires de 10000 pas).

III.2 Etude de la structure PS-IA' en température

ni,2,.l.Convergence,vers .l'équilibre à haute température

Le calcul d'énergie potentielle de lasection précédente est trop grossier, dans lamesure où sa
convergence n'est plus garantie en 10000 pas (longueur de la trajectoire de la figure V.35), lorsque la
température est plus élevée. La température de fusion, en particulier, n'est pas déterminée avec
précision, car il peut exister une forte métastabilité de l'état cristallin de départ. Pour préciser ce point,
nous avons prolongé les trajectoires à des températures supérieures àT= 1600 K, puisque c'est
essentiellement au-dessus de cette température que l'on observe labrutale augmentation de contrainte
normale (figure V.36). La figure V.37 montre ainsi l'évolution de l'énergie potentielle du système, à
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diverses températures, sur des segments successifs de trajectoire de 10000 pas. On distingue
clairement trois zones : (i) jusqu'à T = 1700 K inclus, la convergence est très rapide (moins de
50000 pas) et le système reste parfaitement cristallin, (ii) au-delà de T = 1800 K, laconvergence est
également rapide, mais l'état final est liquide (cela ne se voit pas sur la figure V.37, mais nous
l'avons constaté par visualisation directe des trajectoires), et (iii) pour T = 1750 et T = 1800 K, la
convergence est très lente etil subsiste une incertitude quant àl'état d'équilibre (solide ou liquide ?).
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évolution de l'énergie potentielle moyenne du joint de grains PS-1A', calculée
sur 10000 pas en fonction de la position dans la trajectoire.

ITI.2.2.Etude de. la.fus.ion.lQcale

L'énergie potentielle de la structure d'équilibre présumée (àl'issue dela longue phase demise
à l'équilibre) estportée à la figure V.38a, de même que l'énergie potentielle d'excès (figure V.38b).
La transition solide-liquide est plus nettement visible sur la seconde représentation que sur la
première, oùelle se traduit par un saut d'énergie moins marqué. Enrevanche, la variation en terme
d'énergie d'excès s'apparente assez à une discontinuité. D'après la figure V.38, la température de
fusion locale aujointdegrains est approximativement égale à Tf= 1750 K.

L'étude de la propagation du front solide-liquide (ce terme étant bien sûr à prendre au sens
large de zone désordonnée à facteur de stracture local nul) peut constituer un second moyen de
déterminer la température de fusion du matériau. En général, celle-ci estcaractérisée parunevitesse
depropagation nulle. Pour lestempératures inférieures à latempérature defusion, il existe une zone
plus ou moins désordonnée dans lejoint, mais cette zone est confinée à un petit nombre de plans
cristallins. Nous avons donc mesuré assez grossièrement et reporté à la figure V.39a la position de
l'interface en fonction du temps. L'avancement du front est nettement linéaire en fonction du temps,
ce qui permet de définir assez précisément une vitesse de propagation (figure V.39b). Celle-ci est
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également une fonction linéaire de la température, et une extrapolation àvitesse nuUe permet d'obtenir
une température critique égale à Tf = 1790K.
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Figure V.39 :

(a)

énergies (a) potentielle et (b) potentielle d'excès en fin des trajectoires
présentées à la figure V.37.
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(a) position et (b) vitesse du front solide-liquide en fonction de la
température.
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Figure V.40 : (a) segments de trajectoires montrant la propagation du front solide-liquide à
T = 1800 K après 20, 80, 180 et 280 ps. Pour plus de clarté, seuls les

atomes d'aluminium sont représentés.
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Figure V.40 : (b) évolution du front solide-liquide à T = 1850 K après 20, 40, 60, 80 ps

sa propagation est lente et correspond à une période d'incubation.
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Figure V.40 : (d) propagation du front solide-liquide à T = 1900 K après 20, 24, 28 et 32
ps : le phénomène est immédiat.
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Dans la bibliographie, les études de joints de grains en température ont été réalisées soit sur

des systèmes modèles décrits par des potentiels de Lennard-Jones, soit plus récemment sur des
systèmes présumés plus réalistes, car décrits par des potentiels de type EAM. Le premier phénomène
qui a fait l'objet de discussions est la possibilité d'une préfusion du joint de grains, c'est-à-dire la
présence d'une zone liquide d'épaisseur suffisante mais confinée autour du joint (sans propagation),

en-dessous de la température de fusion Tf. Un tel phénomène (correspondant à une transition du

premier ordre) a, semble-t-il, été mis en évidence sur un joint dans un système générique de Lennard-

Jones par Deymier et al. [139], qui observent une perte locale de cristallinité lorsque T/Tf atteint

80 %. Selon Broughton et Gilmer [177], la largeur de la zone liquide confinée doit suivre de plus

une loi logarithmique ou puissance (inférieure à un) avec la température et tendre vers l'infini lorsque

celle-ci tend vers Tf. Ce phénomène, qui est possible si l'énergie libre d'excès du joint est supérieure

à celle de deux interfaces cristal-liquide :

o]G>2aSL, (V.27)

ne peut effectivement avoir lieu qu'à des températures inférieures à la température de fusion du
matériau. Celle-ci est définie par l'égalité des énergies libres des phases solide et liquide [178] :

Gs(Tf) = GL(Tf) (V.28)

Nguyen et al. [179] montrent qu'il est possible de déduire la température de fusion de l'extrapolation

à zéro de la vitesse de propagation d'un front solide-liquide, issu cette fois-ci d'une surface libre.

Ceci constitue déjà un résultat frappant, dans la mesure où la formule (V.28) ne prend pas directement

en compte l'effet des interfaces sur la transition solide-liquide. Ces dernières jouent donc bien le rôle

prévu d'amorce de la fusion, en permettant le passage de l'état solide à l'état liquide. Sans elles, le
solide serait fortement métastable (comme le montrent les calculs de dynamique moléculaire

permettant de porter au-delà du point de fusion un solide infini en conditions périodiques, tout en
maintenant la cristalhnité).

D'après Broughton et Gilmer [177], un matériau dont les joints de grains subissent une telle
préfusion à T < Tf doit forcément fondre à une température égale à Tf, puisque c'est la température à
laquelle se propage l'interface solide-liquide qui se met justement en place à la préfusion. Toutefois,
ces mêmes auteurs affirment en corollaire qu'il doit être possible de porter à une température
supérieure à Tf tout bicristal dont le joint de grains n'est pas sujet à la préfusion. Autrement dit, selon

eux, si aucune interface solide-liquide confinée n'existe lorsque T = Tf, on se trouve dans un cas

analogue au cas du solide volumique (sans interfaces) parfait (monocristal infini) qui, en dynamique
moléculaire, peut être porté à une température supérieure à Tf sans fondre.

Leur hypothèse s'oppose néanmoins au résultat de Lutsko et Wolf [178], qui n'ont pu détecter

de préfusion sur un joint de grains simulé dans le cuivre, bien que leur bicristal fonde à une
température très proche de Tf (calculée par la formule (V.28)). De ceci, il ressort qu'il est
vraisemblablement impossible de porter une interface (joint de grains ou surface) à une température

supérieure à Tf, parce que les liaisons y sont toujours plus faibles qu'en volume, ce qui doit impliquer
que la transition solide-liquide (responsable de l'amorce de fusion) a lieu à une température inférieure
à Tf. Aucun cas de joint de grains à plus forte cohésion que le volume (qui pourrait alors être

effectivement "surchauffé" au-delà de Tf) n'a, à ce jour, été mis en évidence. Dans ces conditions, la

propagation de la fusion à partir d'un joint de grains ne peut avoir lieu qu'à une température
exactement égale à Tf. En-dessous de Tf, le volume solide, beaucoup plus important que les
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interfaces, impose son état cristallin ;au-dessus, les liaisons interfaciales plus faibles imposent un état
liquide dans cette zone, état qui se propage forcément au volume, puisque celui-ci "recherchait"
justement une voie pour atteindre son état d'énergie libre minimale, àsavoir le liquide. La question de
lapossibilité de sursolidification d'un joint de grains est donc une question ouverte, mais il est fort
improbable que cela constitue autre chose qu'un cas extrêmement marginal. En tout état de cause, il
nous paraît excessif de relier cette sursolidification à une absence depréfusion. Lafusion du matériau
est en effet conditionnée par les propriétés du volume, les interfaces ne servant que de "pont" entre
ses divers états (un état stable et plusieurs états metastables). S'il en était autrement, la température de
fusion dépendrait en toute rigueur de lanature précise des interfaces, ce qui est manifestement erroné.
Selon nous, lafusion du joint de grains se produit par conséquent toujours àT=Tf.

Dans ces conditions, admettant que le joint de grains étudié dans ce travail ne fait pas partie
des cas marginaux évoqués ci-dessus, la température de fusion déterminée par extrapolation de la
vitesse de l'interface, à savoir Tf = 1790 K, doit correspondre à la température de fusion réelle du
matériau (celle que l'on obtiendrait par des calculs d'énergie libre). Un examen de la zone
intergranulaire àdifférentes températures révèle d'autre part qu'il ne se produit pas de préfusion, mais
seulement une augmentation progressive de désordre (la zone dans laquelle on détecte des défauts
d'antisites'élargitlorsque la température s'accroît).

10,2,3.Transition .stracturaje.à.l&taî. solide

L'examen des figures V.40 présentant lapropagation de lafusion permet également de déceler
un changement important dans le joint sous l'influence de la température :ils'agit de l'apparition de la
structure S-IA, que l'on avait tout d'abord éliminée en raison de son énergie d'excès élevée à
T=0 K. Seuls les premiers instantanés à 1800 K(bien entendu avant la fusion du matériau) sur la
figure V.40a (on voit bien la modification de a/2 des translations rigides suivant l'axe de flexion)
permettent de se rendre compte decephénomène puisque, à T = 1850 KetT = 1900 K, il a lieu soit
avant, soitpendantla miseà l'équilibre qui les précède.

Afin d'évaluer la température àlaquelle cette transition se produit (c'est-à-dire à laquelle les
énergies libres d'excès des deux stractures sont égales), nous avons porté sur lafigure V.41 l'inverse
du temps de transition en fonction de la température. L'origine des temps est prise égale àl'instant de
départ de la trajectoire d'équilibre. La transition étant un phénomène assez brutal, on peut en
déterminer le moment de manière assez précise. Toutefois, contrairement ànotre attente, lacourbe de
l'inverse du temps de transition s'amortit très fortement lorsque la température diminue, ce qui
empêche toute extrapolation à 1/t =0. La température laplus faible à laquelle le système subit la
transition PS -» Sdans le cadre temporellement limité de nos simulations étant égale àT= 1600 K,
nous pouvons seulement affirmer que la température critique dans le sens croissant (c'est-à-dire au
chauffage), Tc, est inférieure à cette valeur.

La température de fusion du matériau en présence de joints de grains ayant été estimée à
Tf = 1790 K, il s'agit bien d'une transformation à l'état solide, et non d'un signe précurseur de la
fusion. Une nuance doit tout de même être apportée àcette affirmation : la température de fusion du
matériau polycristallin ainsi déterminée, on l'a dit, ne prend pas en compte les surfaces etconstitue
de ce fait un majorant de la température de fusion réelle. Il n'est donc pas certain que la température
de transition structurale n'excède pas la véritable température de fusion, surfaces incluses. Dans ce
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cas, elle ne pourrait évidemmentpas être observée. Cette réserve n'a évidemment plus de raison
d'être si notre hypothèse de fusion du joint à Tf est vraie.
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L'étape suivante consiste à rechercher un minorant de la température de transition dans le sens
décroissant (au refroidissement) Td, ce qui permettrait d'encadrer la température de transition, si
l'ordre de cette transition est égal à un. Pour cela, nous avons refroidi la stracture S-IA de haute

température par paliers de 10000 pas tous les 50 K. Cette procédure n'est pas très différente de celle
que nous avions adoptéelors de la montéeen température. Elle est même moins rade pour le système,
puisque cette montée s'effectuait par paliers de 10000pas tous les 100 K. Elle s'apparente néanmoins
à une trempe extrêmement rapide.

La figure V.42 décrit l'évolution, pour T < 1000 K, de l'énergie potentielle d'excès, au cours
du processus. On constate, comme on pouvait s'y attendre vu la sévérité du traitement thermique, que
l'on retient la structure S-IA de haute température : le mouvement atomique collectif, qui devrait
permettre la transition S-IA —> PS-IA', n'a pas le temps de se produire.

Il est donc nécessaire de prolonger les trajectoires, en se plaçant à beaucoup plus haute
température, celle-ci devant néanmoins demeurer inférieure à la température de transition décroissante
(ce dernier point ne peut être vérifié de manière certaine). Nous avons ainsi effectué une simulation

plus longue à T = 1500 K (nous admettons que Tc, qui est inférieure à 1600 K, est supérieure à
1500 K car, dans le cas contraire, Tc étant selon toute vraisemblance supérieure à Td, la transition
entre les structures S-IA et PS-IA' ne pourra de toute façon pas avoir lieu).
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Figure V.43 : comparaison des énergies d'excès des structures S-1A et PS-1A' en fonction

de la température.

La transition S-PS peut finalement être prévue en considérant simplement les énergies
potentielles d'excès des deux variantes, ainsi que l'indique la figure V.43 qui résume en fait les
calculs exposés ci-avant. Sur cette figure, les points relatifs à S-IA correspondent à des moyennes
réalisées pendant la trempe évoquée ci-dessus, alors que les points relatifs à PS-IA' sont de deux
types : en-dessous de T = 1500 K, ils proviennent de la montéeen température de cette stracture,et
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au-dessus de T = 1500 K, ils proviennent de la longue mise à l'équilibre nécessaire à haute
température.

On note à environ 1500 K une très légère discontinuité de l'énergie de la variante PS (carrés
noirs), les points relatifs à T > 1500 Kseraccordant très bien aux cercles vides dela stracture S. Cela
correspond bien au passage d'une structure à l'autre, et confirme le fait que la température de
transition est comprise entre T = 1500K et T = 1600K.

Nous avons donc mis en évidence deux transitions subies par le joint de grains (310) [001]
dans l'alliage FeAl B2 stœchiometrique. La première, qui conduit à la fusion du matériau, est
commune à tous les solides, alors que la seconde, qui se produit à l'état solide, est beaucoup moins
courante. Cettedernière est surprenante dans la mesure où ellemontre clairement queles résultats du
chapitre quatre, s'ils sont fiables quant à la prévision ducomportement debasse température, ne sont
pas suffisants pour prévoir la stracture en température. En particulier, une stracture qui, à basse
température, possède une énergie d'excès prohibitive, devient favorable lorsque la température
s'élève.

Les deux transitions de phases sont de nature différente. En effet, la fusion du matériau se
traduit par une discontinuité marquée de l'énergie potentielle d'excès (environ 5000 mJ/m2), alors que
la transformation structurale n'est pas visible sur la figure V.37 présentant l'évolution de l'énergie
potentielle enfonction dela position dans la trajectoire. Par exemple, à T = 1600 K, la figure indique
que la transition se produit après 200 ps, ce qui correspond à 100000 pas. Aucune discontinuité
n'étant visible à cet instant, il faut en conclure que c'est essentiellement une variation d'entropie qui
induit le changement de structure. Ceci est cohérent avec la faible importance de la discontinuité
d'énergie mentionnée ci-dessus, qui elle aussi semble indiquer que cette transition estentropique.

Les études de transitions à l'état solide dans les joints de grains sont rares. Guillopé [180] a
mis en évidence dans un joint de stracture cubique à faces centrées modèle une transition (qu'il
qualifie d'allotropique) se produisant à T = 0,56 Tf et qui correspond à un réarrangement de la
stracture de cœur (modification des unités structurales). Cette transition, réversible, est, selon
l'auteur, assez générale, car ellecorrespond aucomblement par agitation thermique d'un volume libre
intergranulaire et doit donc êtrerelativement insensible à la forme détaillée des interactions atomiques.
Plus récemment, Najafabadi et al. [181], utilisant un modèle harmonique local, ont découvert
l'existence probable d'une transition du premier ordre dans un joint de grains de torsion dans l'or,
transition se traduisant par une légère rotation d'un grain par rapport à l'autre à T = 300 K. Enfin,
Chen et Kalonji [182] ontobtenu plusieurs stractures metastables dans le joint de flexion symétrique
(310) [001] de NaCl. Parmi ces structures, qui diffèrent les unes des autres par les positions
atomiques de cœur, deux se distinguent aussi par une translation d'un vecteur du réseau DSC. Les
températures critiques d'apparition decesdeux stractures sont égales à 0,61 Tfet0,93 Tf.

La transformation structurale mise en évidence dans notre travail s'apparente aux

transformations précédentes, puisqu'elle fait intervenir une translation relative d'un grain par rapport
à l'autre. Toutefois, l'amplitude du mouvement (a/2) est nettement supérieure à celledes transitions
rapportées ci-dessus. De plus, les travaux précédents mentionnaient des températures critiques
nettement plus faibles que le point de fusion, alors que dans notre cas, Tc = 0,85 Tf. Les
considérations sur la fusion exposées à la section précédente incitent donc à penserque la transition
structuraleà l'état solide S-IA <-> PS-IA dans le joint de grains (310) [001] de l'alliageFeAl est bel
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et bien physiquement significative. Néanmoins, il n'est pas certain qu'elle puisse être observée, car la
stracture PS-IA' de basse température semble difficile à obtenir par refroidissement. Comme tous les
joints de grains réels sont obtenus de cette manière, cela peut conduire àun piégeage dans des états
metastables de haute énergie susceptibles de modifier notablement les propriétés mécaniques (en
modifiant la ténacité intergranulaire). Cepoint mériterait certainement d'être vérifié.

IV CONCLUSIONS

Dans ce chapitre, nous avons tenté de mettre en œuvre des techniques de simulation à l'échelle
atomique incorporant explicitement l'effet de la température. La méthode de Monte-Carlo (avec
l'algorithme de Metropolis), qui a fait l'objet des deux premières sections, a été tout d'abord
appliquée à l'analyse des propriétés de volume d'alliages Fe -Al de stracture B2 (section I).

Ce faisant, nous nous sommes heurtés à un phénomène de démixtion B2 - DO3
(correspondant àune impossibilité d'accommoder les écarts àla stœchiométrie du côté riche en fer)
qui, semble-t-il, n'est pas vérifié expérimentalement, etdont nous n'avons pas pu élucider les causes
(insuffisance du potentiel utilisé ou rôle insoupçonné des lacunes ?). Afin de contourner le problème
etde parvenir néanmoins à simuler un alliage B2 non stœchiometrique, nous avons dû recourir à la
construction d'un cristal dilaté d'environ 30 %, ce qui nous a contraints à reconsidérer nos
conclusions comme étant valables non plus (dans une certaine mesure) pour Fe - Al, mais seulement
pour une classe de composés de stracture B2 accommodant les écarts à la stœchiométrie par des
défauts d'antisite.

Nous avons ensuite (section II) appliqué cette méthode générique au cas du joint de grains
symétrique de flexion (310) [001] (le même qu'au chapitre quatre) dans le composé modèle B2 en
question, ce qui nous a permis (i) de confirmer en partie les résultats de l'étude àbasse température
du chapitre quatre (à savoir un fort enrichissement intergranulaire en fer) et (ii) d'aborder la question,
plus originale, de l'influence d'un écart à lastœchiométrie en volume sur les propriétés structurales
du joint de grains. Ce dernier point semble mettre en évidence une analogie entre Fe - Al B2 etles
composés Ni -Al, quant àl'enrichissement intergranulaire en élément de transition qui accompagne
un écart à la stœchiométrie du côté riche en cet élément.

Enfin (section H.I), et bien que cette méthode nécessite des hypothèses de départ (choix, en
partie arbitraire, des stractures), l'emploi de ladynamique moléculaire nous apermis d'examiner avec
plus de réalisme que dans les sections précédentes le comportement du même joint de grains en
température. La structure PS-IA' (favorisée à basse température, d'après le chapitre quatre) s'est
révélée être probablement la plus stable en température, à ceci près qu'elle est supplantée à haute
température par lastracture S-lA (au moyen d'une translation rigide "spontanée" de a/2 le long de
l'axe deflexion) fortement métastable. Ce phénomène aeulieu contre toute attente, dans lamesure où
la structure S-lAavait été trouvée très énergétique àbasse température (chapitre quatre). Il s'agit là
d'un exemple frappant d'insuffisance de l'étude structurale d'un joint de grains àbasse température
(les structures des joints de grains expérimentaux étant formées àhaute température, celles-ci ont des
chances d'être retenues àplus basse température si la métastabilité est très grande).

Ce dernier chapitre est donc très contrasté car il met en évidence aussi bien de remarquables
avantages que des faiblesses évidentes des simulations en température. Les résultats qu'il contient
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démontrent à l'évidence que les études par simulation des alliages Fe - Al ne peuvent enaucun cas en
rester là : la première inconnue àlever concerne la meilleure connaissance des possibilités réelles du
potentiel dans la restitution du diagramme de phases expérimental dans sa partie riche en fer
(accommodation d'un écart àla stœchiométrie sans démixtion, mais aussi transition A2 -B2 et point
tricritique, domaine DO3, ...). Si ces possibilités se révèlent suffisantes, de nombreux calculs
fructueux pourront être envisagés ; si, en revanche, le potentiel révèle des faiblesses sérieuses, celui-
cidevra être amélioré, et nous espérons que les pistes que nous avons suivies dans ce travail seront
utiles dans l'élaboration d'un outil plus réaliste de description des interactions ente atomes de fer et
d'aluminium.
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Bien que notre travail sur les alliages Fe-Al s'inscrive, à très long terme, dans une vaste
démarche physique d'interprétation des propriétés macroscopiques des matériaux à partir des
mécanismes microscopiques, les moyens de calcul actuels ne permettent paspourl'instant d'établir
un lien direct entre lesphénomènes mis enjeu à cesdeux échelles trèséloignées. Néanmoins, nous
espérons que les pages précédentes auront à peu près convaincu le lecteur qu'une étude à petite
échelle, telle que celle que nous avons entreprise, outre qu'elle apporte certaines satisfactions
conceptuelles, fournit également certains renseignements intéressants et susceptibles d'aiguiller des
recherches plus macroscopiques.

Lapremière, etvraisemblablement principale, spécificité de notre travail à l'échelle atomique
concerne la mise aupoint d'un modèle décrivant raisonnablement les interactions entre atomes dans
les composés fer - aluminium riches en fer. En dépit de ses faiblesses certes nombreuses, il constitue
un outil de base, que nous pensons très utile, pour le calcul denombreuses propriétés, tant statiques
que thermiques, de ces composés. En raison du nombre extrêmement élevé de ces propriétés, nous
sommes conscients d'être loin d'avoir pu les explorer toutes, mais Tassez bonne restitution des
propriétés dufer pur, de FeAl B2 et, àundegré un peu moindre, de FesAl DO3 nous laisse confiants
quant à sa fiabilité.

Les composés N13AI, puis NiAl, ayant été modélisés par plusieurs jeuxde potentiels semi-
empiriques depuis une dizaine d'années, le modèle que nous présentons doit permettre une
comparaison entre les aluminiures de fer et de nickel. En revanche, l'aluminiure de titane TiAl ne
dispose pasencore demodèle d'interaction à l'échelle atomique.

Exploitant ensuite ce modèle depotentiel interatomique, nous avons, dans unpremier temps,
examiné les propriétés des défauts ponctuels volumiques dans les composés de stracture B2. Nos
calculs confirment que ces composés possèdent (au moins à la stœchiométrie) une stracture de
défauts complexe, formée des deux types d'antisites et de la lacune de fer, ce qui les différencie
notablement des composés Ni - Al, dont la stracture est dite à défaut triple. Les concentrations en
défauts ponctuels déductibles de nos calculs d'énergies de défauts sont de deux ordres de grandeur
trop basses parrapport à celles qui sont mesurées expérimentalement. Nous ne savons pas sicetécart
estdû à une imperfection denos calculs ousi lesapproches expérimentales (qui ne sont pas toujours
concordantes) pourraient fort bien être entachées par la présence de défauts de non équilibre. De
manière très probable, les deux causes doivent jouer simultanément. De plus, notre étude semi-
empirique semble montrer que, bien que le modèle à quatre défauts indépendants soit relativement
fiable dans la description de FeAl B2 stœchiometrique, les interactions entre défauts doivent être
prises en compte dès que l'on s'écarte, même légèrement, de lastœchiométrie. Enfin, lastracture de
défauts apparaît très sensible à la composition, ce qui constitue une source d'erreurs lors de la
comparaison avec les résultats de mesures sur des échantillons dont les compositions ne sont pas
connues avec suffisamment de précision.
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Cependant, même si elle est qualitativement valable jusqu'à des températures assez élevées,
cette première approche ne peut pas être considérée comme suffisante, car elle ne tient pas compte
d'interactions très fortes entre défauts, interactions que notre modèle apermis de mettre en évidence.
En raison de sa complexité, l'étape suivante, constituée par l'extension de modèles
thermodynamiques statistiques au cas de défauts interdépendants, n'a pas été entreprise dans le cadre
de ce travail. Quoi qu'il en soit, elle débordait nettement du cadre que nous nous étions fixé au départ,
à savoir une étude essentiellement axée sur des simulations numériques. Nous pensons néanmoins
que notre travail constitue un préliminaire utile dans ce dessein, car il a permis de dégager les
configurations de défauts complexes qui doivent être prises en compte prioritairement (à haute
température). Le point délicat réside évidemment dans la formulation d'une entropie de configuration
corrigée (par rapport àcelle du modèle des défauts indépendants), dont il n'est pas certain qu'elle soit
exprimable analytiquement.

Notre modèle a également permis de détecter des instabilités dans un grand nombre de
complexes, toutes impliquant larecombinaison d'une lacune d'aluminium et d'un atome d'aluminium
en antisite en une simple lacune de fer, lorsque les deux défauts sont situés en premiers voisins. Bien
entendu, rien ne nous permet d'affirmer que ce résultat n'est pas un artefact irréaliste dû à notre
potentiel, etil serait extrêmement intéressant d'en avoir confirmation ou infirmation par des mesures
expérimentales (par annihilation de positon, spectroscopie Môssbauer) de temps de vie de ces
complexes. Toutefois, il met très certainement l'accent, sinon sur des instabilités, tout aumoins sur
une faible stabilité de certaines configurations.

Outre rélimination systématique des complexes correspondants dans la stracture de défauts
ponctuels à l'équilibre, le résultat précédent a des implications quant aux processus probables de
diffusion de ces défauts. En particulier, les célèbres cycles à six sauts doivent être modifiés pour
devenir des cycles àquatre sauts. Pour ce qui concerne les coefficients de diffusion que nous avons
pu déduire de nos calculs, nous nous heurtons àdes valeurs anormalement basses (d'environ quatre
ordres de grandeur) et ce, en dépit de l'absence de prise en compte des effets de corrélation et de
valeurs un peu trop élevées pour les énergies apparentes d'activation. Ceci est partiellement explicable
par la sous-estimation des taux de défauts ponctuels dans nos modèles, que nous avons notée
précédemment, mais l'effet sur la diffusion semble encore plus net que lors du calcul des quantités de
défauts. Là aussi, dans la mesure où nos valeurs énergétiques semblent en assez bon accord avec
l'expérience, les omissions de facteurs préexponentiels (entropies et énergies de vibration) doivent
être la cause de ces écarts.

Aussi bien pour ce qui concerne la stracture de défauts que leur influence sur ladiffusion, la
démarche qui, selon nous, semble laplus prometteuse, est très certainement l'emploi des méthodes de
type Monte-Carlo, permettant de s'affranchir des limitations entropiques évoquées plus haut.
L'emploi de telles méthode apermis àAthènes et al. [166] de mettre en évidence la présence d'un
certain nombre de séquences de sauts corrélés, additionnelles par rapport à celles que nous avons
envisagées dans ce travail. Toutefois, ces méthodes étant d'une mise en œuvre assez lourde, les
auteurs en question n'ont pu utiliser que des potentiels de paires et leur démarche pourrait avec profit
être reprise dans le cadre d'un modèle plus réaliste. Dans cette optique, notre modèle présente un
intérêt potentiel évident, dès lors qu'il aura été possible de s'affranchir du phénomène de démixtion
qui nous aempêchés d'avoir accès aux compositions B2 sous-stœchiométriques en Al. Bien que la
contrainte d'une transformation B2 -D03 du second ordre soit apriori très difficile àréaliser (en tout
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cas beaucoup plus difficile que celle d'une transformation du premier ordre), il semble raisonnable de
penser que la prise en compte de lacunes, dans l'algorithme Monte-Carlo que nous avons utilisé,
devrait permettre d'accéder à une telle propriété (les auteurs de la référence [166] ont en effet
incorporé une lacune dans leurs calculs). Quoique présentes en quantité secondaire (comparée àcelles
des défauts d'antisite) dans les alliages B2riches en fer, ces lacunes doivent vraisemblablement avoir
un rôle-clef dans les processus diffusionnels hors d'équilibre (importants dans la mise àl'équilibre du
système simulé) et à l'équilibre.

Une autre démarche très probablement fructueuse pourrait consister en l'application de la
dynamique moléculaire à l'étude de la diffusion en volume dans des alliages de compositions
variables (écart à la stœchiométrie B2). Le problème de savoir comment atteindre cette gamme de
compositions et y rester seraitalorsautomatiquement résolu.

Dans notre travail, nous nous sommes ensuite tournés vers l'analyse de propriétés
interfaciales des alliages Fe -Al de stractures B2 et DO3 àbasses températures. Nous avons, pour ce
faire, employé une méthode systématique de recherche de minimum d'énergie qui s'est révélée
inégalement fructueuse : alors que l'étude du joint de grains symétrique de flexion (310) [001] dans le
composé B2 nous aconduit àune unique stracture stable très enrichie en fer, la même démarche pour
lejoint de grains D03 n'a pu permettre de lever l'ambiguïté relative àune multiplicité éventuelle des
structures physiquement stables. Nos calculs ont néanmoins mis en évidence une différence
essentielle quant aux compositions locales des joints de grains dans ces deux composés : l'interface
étudiée dans la stracture DO3 semble s'enrichir préférentiellement en aluminium. Dans le cas des
surfaces, nous nous sommes heurtés àun problème analogue, qui reflète sans doute lacomplexité de
la structure de surface de ces composés, avec probablement une phase quasi bidimensionnelle assez
nettement différente de la phase volumique.

Là encore, l'emploi de la méthode de Monte-Carlo doit constituer un moyen théoriquement sûr
(plus sûr que nos calculs statiques, en tout cas) d'obtention de lastructure d'équilibre. Toutefois, une
telle recherche peut aussi présenter denombreuses difficultés, liées à la mise en œuvre elle-même de
la méthode (il peut par exemple être difficile de réaliser un choix judicieux de la procédure
d'échantillonnage de l'espace des phases). La détermination d'une stracture d'interface à l'équilibre
reste donc unproblème très complexe, quelle que soit laméthode employée.

A ce propos, nous avons essayé d'appliquer la méthode de Monte-Carlo au calcul de la
stracture du mêmejoint de grains B2 en température. Malheureusement, l'anomalie de démixtion
évoquée plus haut nous a obligés à travailler sur un système B2 modèle, qui ne peut plus refléter
réellement les propriétés spécifiques de Fe -Al. Néanmoins, la conclusion principale qui se dégage de
cette étude générique est lasuivante :une augmentation du taux de fer en volume s'accompagne d'une
augmentation du taux de cet élément à l'interface, résultat qui doit pouvoir être appliqué au système
Ni - Al aussi bien qu'au système Fe - Al. Secondairement, il est aussi intéressant de noter que le
degré d'enrichissement dela variante du joint (S ou PS), s'il est très dépendant decette variante dans
l'alliage équiatomique (fort pour la structure PS, faible pour la structure S), en dépend beaucoup
moins dans un composé à 40 % atomiques d'aluminium.

La dernière étape de notre travail a consisté en une étude par dynamique moléculaire du
comportement thermique d'un jointde grains dans le composé B2 équiatomique. Sous réserve d'une
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certaine partd'arbitraire liée au choix de la stracture intergranulaire introduite initialement dans les
calculs, nous avons obtenu un résultat surprenant : la stabilisation (à environ 1550K, ce qui est une
assez haute température, la température de fusion de notre alliage modèle étant estimée à 1790 K)
d'une stracture qui diffère notablement de la structure debasse température, parla translation rigide
d'un demi-paramètre de maille le long de l'axe de flexion. Le fait surprenant est la valeur élevée de
l'énergie d'excès de la stracture de haute température, qui la rendait extrêmement défavorable aux
températures basses. On a, làencore, un exemple del'importance des contributions entropiques dans
lesalliages Fe- Al. D'autres informations utiles ontégalement étéobtenues, enparticulier la présence
decycles de sauts en l'absence de lacunes dans la zone intergranulaire. Un dépouillement plus précis
desmécanismes enquestion, ainsi que l'incorporation delacunes intergranulaires, devraient conduire
à une image qualitativement et quantitativement pluscorrecte de la diffusion intergranulaire dans les
divers composés Fe-Al B2.

Bien qu'elle nous aitpermis demettre en évidence des propriétés aussi bien à basse qu'à haute
température, notre étude des interfaces a été rendue difficile dans lesdeux cas :

* à basse température, par l'équivoque subsistant dans notre chemin de recherche de la
stracture stable.

* à haute température, par desdifficultés de mise à l'équilibre du système, dues en particulier
à la non-prise en compte des lacunes.

Ces difficultés sontun reflet supplémentaire de la complexité des phénomènes mis en jeu dans
les aluminiures defer. Le travail quenous avons présenté durant cespages estdonc évidemment très
loin d'être exhaustif, mais nous pensons qu'il pourrait servir de base à des études plus réalistes (car
incorporant un plus grand nombre de facteurs), dont nous citons brièvement quelques exemples pour
terminer.

Les premières améliorations envisageables sont relatives à la prise en compte des effets
vibrationnels qui, semble-t-il, conditionnent très fortement lespropriétés des défauts ponctuels (aussi
bien en volume qu'aux interfaces). Dans un premiertemps, les énergies libres de formation de ces
défauts pourraient êtrerecalculées plus finement dans le cadre de l'approximation quasi harmonique,
ou mieux, par intégration thermodynamique. Ensuite, ladynamique moléculaire serait susceptible de
fournir une estimation plusréaliste desénergies de migration de cesdéfauts. Enfin, il serait important
d'évaluer l'effet de l'introduction des vibrations et des lacunes (dans les calculs Monte-Carlo) sur

l'accommodation des écarts à la stœchiométrie,question qui demeure pour le moment sans réponse.
D'autre part, notre travail peut probablement (mais cette fois-ci à plus long terme) être

prolongé par la mise aupoint d'un modèle semi-empirique d'interactions atomiques incluant le bore,
ce quiouvrirait peut-être la voie à certains travaux surle comportement de ce dopant, aussi bien à
l'équilibre quehors d'équilibre, aux interfaces ou envolume, dans unezone decristal "parfait" ou en
relation avec des défauts ponctuels. Une approche analogue serait probablement judicieuse pour
aborder les phénomènes de fragilisation par l'hydrogène, élémentqui réagit très fortement avec les
fissures.
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ANNEXE 1

QUELQUES PROPRIETES

DES ALLIAGES Ni - Al RICHES EN NICKEL

I PROPRIETES VOLUMIQUES

I.l Diagramme de phases

Pour les compositions riches en nickel, les alliages Ni - Al se présentent essentiellement sous

la forme de deux composés ordonnés, l'un à base cubique centrée (de stracture B2 et de formule

nominale NiAl) et l'autre cubique à faces centrées (de stracture LI2 et de formule nominale M3AI).

La structure B2 a été présentée dans l'introduction de ce travail ; la stracture LI2 est exposée à la

figure A 1.1.

l£=s=*

Figure A1.1 structure ordonnée LI2.

Le diagramme de phases du système Ni - Al (figure A 1.2) est connu avec plus de précision

que celui de Fe - Al. Le principal intérêt du rapprochement des deux diagrammes provient de la

similitude de composition des phases qui apparaissent dans la partie riche en élément de transition.

Outre la solution solide de Al dans Fe ou Ni, les deux composés principaux sont FeAl et Fe3Al d'une

part, et NiAl et Ni3Al de l'autre. Les composés équiatomiques semblent particulièrement propices aux

analogies, dans la mesure où ils possèdent tous deux la stracture B2 (figure la de l'introduction). Les

composés A3B, en revanche, n'adoptent pas la même structure puisque si Fe3Al est DO3 (figure lb de
l'introduction), Ni3Al possède la structure LI2 (figure Al.l). Nous aurons à plusieurs reprises

l'occasion de constater la limite de telles analogies.
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Figure A1.2 : diagramme d'équilibre des phases dans le système Ni - Al (d'après [1, 183]).

La position des diverses phases est claire au-dessus de 1000 K : lorsque la teneur en Al
augmente, on a successivement les domaines suivants :

* d'abord une solution solide de Al dans Ni.

* puis un domaine biphasé (solution solide + Ni3Al).
* ensuite une zone où seule existe le composé ordonné Ni3Al.

* à nouveau un domaine biphasé, cette fois-ci (Ni3Al + NiAl).

* enfin le composé ordonné NiAl.
En-dessous de 1000 K, il apparaît en plus une phase M5AI3 dont l'existence se limite à une

gamme de compositions très étroite.

La figure A1.2 présente également l'enthalpie de formation en fonction de la teneur en
aluminium. La forme générale est beaucoup plus dissymétrique dans le cas de Fe - Al que dans celui
de Ni - Al, mais reste globalement simple comparée à la complexité des diagrammes de phases
correspondants. Cela laisse supposer une grande importance des termes entropiques dans la stabilité
des diverses phases.

II PROPRIETES MECANIQUES

II.l Alliage Ni3Al

Les matériaux de stracture LI2 sont classés en deux catégories selon la variation de la cission

critique de glissement des dislocations avec la température : si elle augmente lorsque T augmente, on
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parle de comportement anormal (par référence aux métaux cubiques centrés dans lesquels c'est
l'inverse). Le monocristal est alors plutôt ductile à l'ambiante. M3AI possède un tel comportement
anormal, ainsi que le montre la figure A1.3 pour un monocristal (a) et pour un polycristal (b). Ce
comportement s'explique en grande partie par l'anisotropie des énergies de parois d'antiphase
(mécanisme de Kear et Wilsdorf [184]) qui, si elle est suffisante, permet le passage thermiquement
activé d'une dislocation-vis (111)[Ï01] d'un plan (111) sur un plan (100), rendant ainsi son
glissement plus difficile. Les polycristaux sont en revanche fragiles à température ambiante et ce, en
dépit du nombre suffisant (supérieur à cinq) de systèmes de glissement. La fragilité estd'autre part
essentiellement intergranulaire, même en l'absence des impuretés quidans la majorité des métaux et
alliages désordonnés sont responsables de cette caractéristique (puisque les joints y sont
intrinsèquement assez résistants pour que la rapture soit rarement intergranulaire). Les joints de
grains de Ni3Al sont donc réputés intrinsèquement faibles.

Deux mécanismes principaux ontétéavancés en vue d'expliquer cette fragilité [185] :
* la faible cohésion des joints, qui peut revêtir deux aspects :

• faiblesse de la contrainte critique de décohésion.
• valeur élevée de l'énergie d'excès interfaciale.

* la présence d'un ordre chimique et spatial important jusque dans le plan de joint, rendant
difficile le passage des dislocations (par abaissement du nombre possible de réactions entre
dislocations interfaciales). Celles-ci s'empilent alors et favorisent la formation de fissures. Cette
deuxième explication n'entraîne pas forcément que les joints de grains soient intrinsèquement faibles.

(a)

O 200 400 600 800 1000 1200

Température (K)

(a) (d'après Umakoshi et al. [186])

200 400 600 «00 ttOO OOO

Température (K)

(b) (d'après Noguchi et al. [187])

Figure A1.3 cission résolue critique et limite élastique dans N'i3AI : (a) dans un

monocristal et (b) dans un polycristal.

L'influence de l'écart à la stœchiométrie a également été analysée à températures basse et
ambiante par Noguchi etal. [187]. On constate (figure A1.4) que la limite élastique est minimale pour
lacomposition stœchiometrique, ce qui correspond à un mécanisme classique de durcissement par les
défauts ponctuels.
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Figure A1.4 :

300

24 25 26 27

Concentration of Al or G* {*t%)

influence de la composition sur la limite élastique de Ni3AI à 77 Ket
température ambiante [187].

II.2 Alliage NiAl

La limite élastique des polycristaux est relativement indépendante de la température (figure
Al 5) en-dessous de 800 K, alors que la cission critique des monocristaux dépend fortement de
l'orientation. C'est pratiquement la cission suivant <110> qui conditionne la limite élastique
polycristalline, alors que la cission suivant <100> décroît fortement lorsque Taugmente.

" Le vecteur de Bûrgers principal des superdislocations dans NiAl est a<100>, le glissement aT
ambiante s'effectuant suivant les systèmes <100>{001} ou {011}. Seulement trois systèmes de
glissement indépendants sont ainsi actifs, ce qui est en dessous du seuil de déformation homogène de
Von Mises. Cette caractéristique asouvent servi àexpliquer que, àl'état polycristallin, NiAl rompt
par décohésion intergranulaire avec une très faible ductilité.

Apartir de 650 K, l'alliage subit une transition fragile-ductile, mais cela n'a pas pu être relie
de manière certaine à l'activation de nouveaux systèmes de glissement. Ce serait plutôt une
combinaison de glissement etde montée de dislocations.

L'écart àla stœchiométrie (xAi <0,5) conduit àune augmentation de la limite élastique et à
une baisse de ductilité [188]. Le mode de rupture passe progressivement àtransgranulaire lorsque le
taux d'aluminium diminue. Enfin, les plans de clivage préférentiels de NiAl sont du type (011) [189,
190].
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Figure A1.5 : contraintes d'écoulement de NiAl (d'après [191]).
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EXPRESSION DE LA FORCE

EXERCEE SUR UN ATOME

L'énergie du cristal est une somme d'énergies atomiques :

atomes p

avec Ep =Fp(pp) +- £ V^(rmp) +o?,3*
' m&p

La force sur l'atome m dans la direction i :

** dr'p "'m
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(A2.1a)

(A2.1b)

(A2.2)

peut, comme l'énergie, être décomposée en trois contributions (immersion, paire et interactions non
centrales) :

^immersion =^[j^)/^)+Fm(Pm)fp(rmpj\
p*m

-F*;paire = YVmB(rmB )m ^^4 mp \ mp *

p*m 'mp

Jm^ mp)

m p

r —r
m p

mp

-<i,non centrale

p*m

a. fm(rmB)-2

Jp V mp '

r
mp

"LDf^-O^-ri)
a.p

+a„ fp(rmP)-2
mp

I^V;-r;Xr/-rf)
a.p

m p

(%)

(A2.3a)

(A2.3b)

(A2.3c)

p*m {. a a J ymp)

Les symboles ont même signification que dans l'annexe , a et P repèrent les directions au
même titre que i, et D est le déviateur du tenseur À. (définiau chapitre deux) :

Dm=Tm-{tram)Td (A2.4)
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ANNEXE 3

ALGORITHMES DE DIFFERENCES FINIES

EN DYNAMIQUE MOLECULAIRE

Dans le cadre de notre travail, nous en avons utilisé trois :

(i) l'algorithme de Verlet [31], qui permet le calcul de x(t+ Ôt) et x(t) connaissant x(t),
x(t-ôt)et x(t):

x(t +ôt) =x(t) +x(t)ôt +-x(t)ôt2 +̂ x(t)ôt3 +0(Ôt4) (A3, la)
2 o

x(t - ôt) =x(t) - x(t)ôt +tx(t)ôt2 - h\t)ôt3 +0(ôt4) (A3.lb)
2 6

ce qui, par addition et soustraction, donne :
x(t + ôt) = 2x(t)-x(t-Ôt) + x(t)Ôt2 + 0(Ôt4) (A3.2a)

mx(t +ôt)-x(t-ôt) +m3) (A3 2b)
2ôt

Cet algorithmeprésenteplusieursavantages :
• il est précis etévite ainsi une accumulation trop importante d'erreurs aucours d'une

simulation.

• il est invariantpar renversementdu temps.
• il est directement utilisable dans le cadre d'un calcul dans l'ensemble microcanonique

(NVE).

(ii) toutefois, si l'on seplace à T ouà P constantes, ces relations ne permettent pas d'accéder
directement à x(t + ôt). Ondoit pourcelaleuradjoindre ralgorithme deFerrario [32] :

+ =3x(t +ôt)-4x(t) +x(t-ôt) +m3) (A3 3)
2ôt

obtenu par combinaison des deux relations suivantes :
x(t- Ôt) = x(t+ Ôt) - 2x(t +ôt)Ôt + 2x\t + Ôt)Ôt2 +0(ôt3) (A3.4a)

et

x(t) =x(t + Ôt) - x(t +Ôt)ôt +-x\t +Ôt)Ôt2 +0(Ôt3) (A3.4b)

(iii) enfin, les algorithmes précédents, pour calculer les grandeurs à t + Ôt, utilisent deux pas
successifs de trajectoire : t ett - ôt. Leur "amorçage" s'effectue àl'aide d'un simple développement de
Taylor au second ordre :
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r

x(t + Ôt) = x(t) +x(t)ôt +-x\t)ôt2 +0(ôt3) (A3.5)
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ANNEXE 4

EVALUATION DE LA PRESSION DE CAUCHY

DANS UN MATERIAU CUBIQUE

Dans notre travail, nous avons dû recourir à des interactions explicitement angulaires pour
décrire le comportement élastique de Fe - Al car il est impossible de reproduire une pression de
Cauchy négative à l'aide d'un potentiel à N corps (du type E.A.M. ou liaisons fortes au second
moment) classique. Bien que cette affirmation apparaisse àplusieurs reprises dans labibliographie
(voir par exemple [79]), il nous a semblé utile d'en rappeler ici l'explication mathématique. Nous
donnons donc ci-dessous l'expression générale de la différence C12 -C^, que nous appliquons
ensuite au cas d'un alliage cubique.

v(cn-c<,)«v(qimmersion , f-ipavre s-nmmersion
1122 + ^1122 ^2323

fipaire \
^2323 )

peC

12 LL-f (r )
, Jm"mps

(r2-r2\yijn—LLfïr )
/ / Jm"mp'

r
mpm*p mp

peC

+422

fKXmp)
(

i J
m*p\

V (r )-mp\ mp'
' pec m*p\

pe: m&p

-23o>,>2 fm{rm)~
peC m*p\

~ 2Ld 2-i\ mp\*mp)
* pec m#p\

m*p

fm(rmP)}(^-rj){^-rp)Aï

•mp J

f (r )J m^• mp'

•mp J

fo)
Vmp(rmp))(rm~rif(^-r2p)2

r"v J Vrnp)

(r2-r2)(r3-r3)
/ a Jm\mp)

mp

{rmp)

VmP(rmp)){rm-r;)2(^-r3)2
[rmp)2

y^immersion _ y^aire
'33 33

(A4, la)

(A4.1b)

(A4, le)

(A4.1d)

(A4, le)

(A4.1f)

(A4.1g)

Les notations utilisées dans cette relation sont les suivantes : C est l'ensemble des atomes du
motif élémentaire du matériau étudié(1 Al et 1 Fe pourFeAlB2) et V est le volumede cette cellule.
Les symboles F, f, V et p ont les mêmes significations que dans le chapitre trois, r^ est la
composante dans ladirection i de laposition de l'atome m, eta représente letenseur des contraintes.
Dans un composé cubique, les trois directions sontéquivalentes. Parconséquent :
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De plus, g33

(la)=2F>p)
peC

(r'-r1)V m P )

r
mp

•fmirmp) = J,Fp(Pp)
m&p

•(lb) = (le)

(ld) = 0

•(lc) = (lf)

+Gif6 = 0 à l'équilibre. Donc :

V(C12-C44)=^F;(pp)

peC

-Yr f'(r )t Zmd rnpJm^ mp'
3 m*p

"|2

-Yr f'(r )
D ' ' mpJm^ mp'

•mp m*ppeC

-\2

(A4.2a)

(A4.2b)

(A4.2c)

(A4.2d)

(A4.3)

Cette quantité est positive si Fp' (pp) >0,ce qui est en principe toujours le cas dans le cadre de
laméthode de l'atome immergé. Certaines tentatives d'élaboration de potentiels ne respectant pas cette
condition se sont d'ailleurs avérées infructueuses.

La même conclusion subsiste si le potentiel est fondé non plus sur l'E.A.M. mais sur les
méthodes de type liaisonsfortes au secondmoment. En effet, dansce cas, la fonction d'immersion F
doit être remplacée par une racine carrée, et les fonctions de densité doivent être vues comme des
intégrales de recouvrement entre sites. Elles dépendent alors non seulement duvoisin (contribuant à la
densité sur le site), mais aussi de l'atome étudié. Afm doit être substituée une nouvelle expression
fmp- L'ensemble des calculs seconduisent exactement de la même manière et l'expression (A4.3) est
encore valable. La fonction Wétant convexe, la différence de Cauchy est là aussi nécessairement
positive.
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ANNEXE 5

CONCENTRATIONS EN DEFAUTS PONCTUELS

DANS UN COMPOSE ORDONNE :

FORMALISME GRAND CANONIQUE

Nous rappelons ici [146] la démarche qui permet d'obtenir les taux de défauts (supposés
indépendants) sur les divers sous-réseaux (non équivalents) d'une structure cristalline ordonnée. Le
cristal en question peut bien sûr être de nature "volumique" (exemple : la stracture B2, la stracture
LI2,...), mais il peut aussi être constitué d'une interface, aux propriétés de symétrie beaucoup plus
réduites (joint de grains, surface, ...). Les résultats rassemblés dans cette annexe seront ainsi
utilisés :

* au chapitre trois, lors de l'étude des défauts ponctuels en volume dans FeAl B2.
* aux chapitres quatre et cinq, au moment de l'étude d'un joint de grains dans ce même

alliage.

Les calculs qui suivent, très courants en thermodynamique statistique, peuvent être effectués
au choix dans plusieurs ensembles. Nous nous plaçons ici dans le cadre du formalisme grand
canonique (GC), que nous appliquerons successivement :

* tout d'abord dans le cadre du modèle des défauts simples indépendants (Dl) :

• au cas général d'un nombre quelconque de sous-réseaux (cas typique d'une
interface ; section I.l), impliquant donc 2 x M types de défauts simples si M est le nombre de sous-
réseaux.

• à un cas particulierutile au chapitre trois : celui des quatre types de défautsen volume
dans la structure B2 (section 1.2).

* ensuite à un modèle de défauts indépendants étendu afin d'incorporer certains bidéfauts.

I APPROXIMATION DES DEFAUTS SIMPLES INDEPENDANTS

I.l Cas général : nombre quelconque de sous-réseaux

Nous envisageons ici un un cristal (composé d'atomes de deux types A et B) avec interface
(disons un joint de grains), possédant un nombre quelconque de sous-réseaux. On distingue plus
précisément :

* les sites en volume occupés préférentiellement par lesatomes A (notés ocn, ennombre Qa° ).
*les sites en volume occupés préférentiellement par les atomes B(notés Po, en nombre QPo ).
* les sites intergranulaires de type i occupéspréférentiellement par les atomesA (notés ai, en

nombre Qa' ).
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* les sites intergranulaires de type i occupés préférentiellement par les atomes B (notés Pi, en

nombre QPi)-

Pour tout type de site (parexempleai), on définit également (notationévidente) n"' ,n^ ,n"'
(L mis pour lacune), avec :

QT> =<'+<'+<• (A5.1a)

etnA=2K'+wî] (A5-lb>
<>0

Les nombres de sites Q étant fixés, les équations (A5.1) induisent des contraintes entre les

diverses quantités introduites précédemment. L'hypothèse de nombres de sites fixes revient, quant à
elle, simplement à considérer qu'il existe une corrélation directe entre ces nombres de sites et le

volume (qui est fixé dans l'ensemble grand canonique). Il s'agit en fait d'un calcul à volume constant

négligeant les volumes de relaxation des défauts ponctuels.

On s'intéresse aux taux des divers défauts sur les divers sous-réseaux, définis de la façon
suivante (toujours pour l'exemple du sous-réseau ocO :

t"B>=^ (A5.2a)
#=^T (A5.2b)

Dans l'ensemble grand canonique (V, T et pj constants), un état du système caractérisé par
(n"!,n£', n"1, n^j, n|', n^1 Vi) apour probabilité :

P_ ±.e-[E-HA"A-HB"BV'<-BT ,££ y.

Il existe d'autre part (toujours dans l'hypothèse des défauts indépendants) un nombre de tels
états égal à :

&0 feO A

La probabilité que le bicristal possède des défauts en nombre donné est alors n = Q.p. Dans
cette expression, l'entropie de vibration est supposée factorisable car indépendante du nombre de

défauts (tous les états possédant les mêmes nombres de défauts ont la même énergie, puisque ces
défauts sont indépendants) ; elle n'apparaît donc pas car elle ne change en rien les résultats (voir plus
bas).

On cherche alors les valeurs les plus probables (qui se confondent avec leurs valeurs
moyennes) des nombres de défauts d'antisite et de lacunes, qui rendent, comme d'habitude,

maximale laquantité n(n£',n"1, nA{, n '̂ ) :
" 3E

dlnTI . n?

dnï' nai

„-+p.A-iiB
dnf.

/kBT

(A5.5a)
B -A

" 3E
dlnTI '• nV

= 0<^-k--e
dnf

*?
Wa /kBT

(A5.5b)
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( DE \! =E(Bai)
V,T

ydng j
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=E(naA> -l;naB'=l;naL- =0;4' ;nj =0;nf =0)-E(naA> ;0;0;nf ;O;0) (A5.6)
est une variation d'énergie entre deux systèmes ne possédant pas les mêmes nombres d'atomes des
deux types.

Si les défauts sont indépendants,
r)E

correspond àl'énergie de formation (fonction des potentiels chimiques) du défaut d'antisite Bsur le
sous-réseau ai, et de même :

W3§-+*' (A5'7b)
à l'énergie de formation d'une lacune sur ce même sous-réseau (la dérivation ne s'effectue pas à
nombre d'atomes fixé). Les équations (A5.5) et(A5.6) appliquées tour àtour aux sous-réseaux 0eti
permettent alors de retrouver l'expression (IV.10) qui relie les concentrations intergranulaires àla
concentration volumique.

D'autre part, lorsque les défauts sont très peu nombreux (QB| =<' et QPi «nj1)» les
équations (A5.5) se simplifient en :

(A5.8a)*?-«

3E
-rzr+HA-Ha

3E ^
fk9T

(A5.8b)<r.-i

Le choix des potentiels chimiques permettant de fixer diverses compositions en volume (voir
la section 1.2 ci-dessous), on voit qu'il est possible (en principe du moins, car l'hypothèse des
défauts indépendants est souvent loin d'être licite) d'apprécier l'influence de la composition
volumique sur la composition locale d'interface, c'est-à-dire le taux de ségrégation en fonction de la
concentration en volume.

1.2 Cas particulier : défauts en volume dans Fe - Al de structure B2

Concentrations en défautsponctuels

Comme cas particulier remarquable, signalons que le formalisme précédent permet aussi le
calcul des concentrations volumiques (utilisées au chapitre trois) en défauts élémentaires présents
dans un composé ordonné. Pour cela, dans le cas de lastracture B2, ilsuffit de considérer seulement
deux types de sites a et p, puis d'appliquer les mêmes relations. L'inversion des formules (A5.5) et
(A5.6) redonne les expressions (111.3) du chapitre trois, que nous rapportons ci-dessous pour
mémoire :
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xp = exp(-Ef(AlB)/kBT)
Xa! l+exp(-Ef(Al8)/kBT)+exp(-Ef(LB)/kBT) (A53&)

x(La) = exp(-Ef(La)/kBT)
l+exp(-Ef(Fea)l kBT) +exp(-Ef(La)l kBT) KAD'*D)

La concentration totale de l'alliages'exprime alors aisément, selon la formule :
xa +xp

xm = «• fc a. p> (A5.10a)
XAl + XAl + XFe + XFe

dans laquelle :

XAl=l-Xï~XFe (A5.10b)

Elle peut aussi s'exprimer alternativement sous la forme :

•* ~ XL ~ XFe "*" XAl
*"= ?-r«lr» (A5-10C)L XL XL

Il faut noter cependant que les potentiels chimiques, ainsi que le volume du système, ne
peuvent pas prendre des valeurs quelconques, puisque la pression exercée sur le système doit
demeurer à unevaleur nulle. A partir de sa définition thermodynamique :

P = -*-biZ, (A5.ll)

on trouve pour ce paramètre l'expression suivante :

qui, tant que les concentrations en défauts sontfaibles, se simplifie en :

P=-^-[E0Al +E0Fe-HAl-luFe] (A5.13)
Dans ces expressions, E^ et Epe sont les énergies des deux espèces dans le monocristal B2

parfait à T = 0 K.

Laformule (A5.12) montre clairement que la condition de pression nulle estéquivalente (sous
les approximations évoquées) aune relation entrepotentiels chimiques :

E°Al + E0Fe=/iAl+nFe, (A5.14)

qui éclaire la signification de E^ et E°e etindique, en outre, que seule ladifférence entre potentiels
chimiques est libre devarier. Enpratique, dans nos calculs deconcentrations endéfauts duchapitre
trois, nous avons par conséquent imposé que la somme des potentiels chimiques soit égale à
-8,15 eV. On trouve alors que, même à haute température, la différence depotentiels chimiques à
imposer pour reproduire un alliage équiatomique esttrès proche (avec unécart de l'ordre de0,01 eV)
de la valeur de référence à T = 0 K, c'est-à-dire -4,5835 + 3,5664 = -1,0171 eV. Les potentiels
chimiques peuvent donc être considérés comme relativement indépendants de latempérature.
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Expression despotentielschimiques

Dans les formules (A5.9) donnant les taux de défauts, les énergies de formation des défauts
dépendent des potentiels chimiques (formules (A5.7)), dont les valeurs sont fixées par les contraintes
de composition donnée (formule (A5.10)) et de pression nulle (formule (A5.12)). En général, pour
un alliage AB de composition x (fraction atomique de A) suffisamment proche de la stœchiométrie,
ces potentiels chimiques s'expriment de la manière suivante [113] :

HA(x,T) = nA(x,T = 0)-TfiA(x) (A5.15)

(avecune formule analoguepour le potentielchimique de B).
Prenons l'exemple d'un alliage riche en A (x > 0,5), le cas du composé riche en B s'en

déduisant par symétrie. Afin d'évaluer les termes intervenant dans l'expression précédente, il
convientde distinguer deux cas, selonle défaut prédominant :

(i) si ce défaut est l'antisite Ab, alors :

HA(x, T=0) =Me°a +E° +Ê(Ab)] (A5.16a)

lxB(x,T =0) =Me°a +E0b-É(Ap)] (A5.16b)

et

fiA(x) = --kB ln(2x-1) (A5.17a)

fiB(x) =--kBln^2(1~X^ (A5.17b)
M*w 2 B (2x-l)

(ii) si ce défaut est la lacune Lb, alors :
HA(x,T = 0) = E°A +E°B +É(LB) (A5.18a)

/iiB(x,T =0) =-É(LB) (A5.18b)

et

flA(x) =-kBln^^- (A5.19a)

fiB(x) =-kBln^^- (A5.19b)
1- x

A température nulle, ces formules ont les importantes conséquences suivantes, valables pour
un composé ordonné AB quelconque :

* le potentiel chimique de chaque espèce est constant de part et d'autre de la composition
équiatomique.

* il n'y a engénéral aucune raison pour que les valeurs à gauche etàdroite soient les mêmes,
ce qui signifie que le potentiel chimique de chaque espèce subit à T = 0 K une discontinuité au
passagede la stœchiométrie.
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Soulignons que cettepropriété découle de l'hypothèse desdéfauts indépendants. Elle traduit le
fait, rappelé auchapitre trois (section H.1.3), que l'écart à la stœchiométrie à température nulle est
accommodé par un unique type de défaut, et que le gain d'énergie correspondant n'a aucune raison
d'avoir les mêms valeurs à gauche et à droite.

Il subsiste donc une ambiguïté quant aux valeurs des potentiels chimiques à T - 0 K à la
composition équiatomique. Ces valeurs peuvent êtreobtenues soitparpassage à la limite sur T dans
les expressions valables en température, soit parcalcul direct de l'énergie associée à chaque atome
dans le cristal parfait à T = 0 K :

[iA(x =iT =0) =E°A, (A5.20)

Soulignons pour finir que l'ensemble de ce calcul est plus général qu'un simple calcul sur
"réseau rigide" (particules ne vibrant pas) : il conduirait exactement au même résultat si l'on y incluait
une énergie etune entropie devibration décrites par une approximation (quasi) harmonique, pourvu
quel'on suppose le spectre de vibrations indépendant du nombre de défauts du système.

II APPROXIMATION DES DEFAUTS COMPLEXES INDEPENDANTS

II.l Prise en compte des bilacunes

Nous nous plaçons d'emblée dans le cadre des alliages Fe - Al de structure B2 et nous
notons :

* a et P les sous-réseaux associés à l'aluminium et aufer, respectivement.
* np^n^.n", n[ les quantités de divers défauts simples déjà définis.
* n",nf.,n"p les nombres de bilacunes dont les composantes sont séparées par k couches de

voisins, ces bidéfauts étant respectivement symétriques sur le sous-réseau a, symétriques sur le
sous-réseau Petmixtes. Les multiplicités correspondantes seront désignées parla lettre m.

Le nombre de configurations associées à des quantités de défauts fixées s'exprime alors
ainsi :

^ = ^simple-^simple-Qcomplexe-&complexe-Q ' (A5.21)

avec:

N«\ (Na-n^e)l
naFXNa-naFe)l'naLKN"-nF-e-naL)\simple „a\fKTa „a \t " „at/- xra „<* _.a\i \J\J.•£.£&.)

_KP(N"-n«Fe-n"L)l K)"MiV*-<-tt?-<-.-nL)! .......
complexe ^^a _„«_„«_n^'0' H?!(tf« - W« - < - <-...-»*)! (A5"22b)

et des expressions analogues pour Qfimple et QLpi«- De Plus,

aafi = K +N" ~< ~<> ~<-nj -X(< +n{))Yl(mf)<
[iVa +^-<ê-nf/-n«-nf-2(<+<+nf)]!n^?0

(A5.23)
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Cette évaluation des nombres de configurations n'est qu'approximative. En particulier, le
résultat englobe aussi bien les configurations correspondant àdes défauts isolés (ce qui est licite) que
celles correspondant àdes bidéfauts proches les uns des autres etse chevauchant (ce qui l'est moins).
De plus, on l'a dit, il suppose ces défauts voisins énergétiquement indépendants. Aucune théorie
analytique nepermet cependant d'affiner ce dénombrement de façon significative.

Les contraintes que doit vérifier le système sont relatives aux nombres de sites, qui doivent
être fixés (car ils correspondent au volumedu système) :

iVa=n«+n«+<+25X+2<J (A5-24a)
N^=4l+nFe+4+2^nft+^nf (A5.24b)

Les nombres de particules s'écrivent alors de la manière suivante :

^=^a-<-<-22<-2<'+^ <A5-25a)
%e =^-4-«f-2X<-2<'+< (A5-25b)

L'énergie du système, dans cette approximation de défauts complexes indépendants, s'écrit :
E =

E0 +naLÉ(La) +4É(Lp) +naFeÉ(Fea) +npAlÉ(AlB) (A5.26)

+^[KÉ(Ll) +nlÉ^it) +n^É(Lf)}
Laprobabilité grand canonique associée à des quantités de défauts données est :

rr —Q e-\E-v-AinAi -^F,nFe ]'kBr (A5.27)

Les quantités de défauts à l'équilibre sont obtenues en rendant maximale cette probabilité,
compte tenu des contraintes (A5.25), cequi setraduit par des conditions du type :

dlnTI

dn " (A5.28)

On est conduit aux relations suivantes :

< - = „ r =w«V^)W*^r (A5.29a)
Ar+jv*-n--i£-»r-ii{-2K+^+'0 '<*

K

Fe L ^ " (A5.29b)
AT +NP -naFe -npAl -naL -n{ -^(< +"£) ^A**)+^]».r

Na+^-<e -4-< -4 -2(<+< +«?>'"
-m, e

n?
Na-naFe-naL-Vn?

(A5.29c)
N«+NP- naFe - 4 -nl-nj - ]T(< +n{ ) .fo^^r



Ke
N'-Ke-nl-^K

_ "" tlL ~< ~< ~< -4 -2K +<) -[^e^-^T (A5"29d)
Na+Np-naFe-4l-nt-4-Jd(n^n{+n^)e

Cesquatre relations montrentque ce sont les bilacunes mixtes qui induisent entre les taux de
défauts un couplage supplémentaire par rapport à celui existant dans lemodèle simple à quatre défauts
indépendants. En effet, si l'on annule dans ceséquations les nombres de lacunes mixtes, on retrouve
des équations identiques àcelles decemodèle, en dépit de laprésence delacunes symétriques.

De plus, lorsque tous les taux de défauts sont négligeables devant un, le couplage entre les
divers types de défauts disparaît et chacun suit strictement une loi d'Arrhenius.

II.2 Prise en compte de la seule bilacune mixte IV

Pour commencer, nous envisageons lecas simple dans lequel aucune bilacune symétrique ne
possède une énergie de liaison suffisante pour qu'un tel complexe puisse être considéré comme
significatif.

Dans ce cas, les équations se réduisent à :

*' Ifà +W - n" - 4 - ni - n{ -nf ™; ' (A530a)

IV

n? _ = N" +N" ~< ZÂ -*' -4 Aea^Kr
N«_nae_n« Na +rf-n£-ri>l-n*-T!l-nf (AS.iOb)

ni Na+Np- naFe - 4 -naL-nj -[*/*„H^-^]/*ar ...
N°-n«Fe-nt N-+N*-n't-i4i-nl-4-n?e (A53°C)

Ces relations peuvent être reformulées enfonction de x"p, qui est proche du taux de bilacunes

nl -L^™*** (A531a)
N°-n%-nl 1+xf

•S "!' „=le^'"»**-"^T (A5.31b)
N" -nFe-nl 1+xf

II.3 Prise en compte de la bilacune mixte IV et de la bilacune de fer 2V

Dans ce cas, on a :

N'+N*- n% - 4 - ni - nf - nf +nf ~™' ' (A532a)
4 .= *" +£-ni -4 -ni -nj -n\ ^[ê^^t^^

rf-rû-nl-nÇ Na+NP-naFe-npAl-nl-ni ~4 -nf "
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4 _ Na +Np-nl-npAl-nl-nj-np2 -[*«, )+fe \/kBr .
N* -n^-ni -ni ~N« +N* -„« -*£ -< -nf -nf -nf (A^2C)

< _ AT +A^ - „« - 4 - n| - nf - nf _-f*<r.H,„Kr (A532d)
ccBAT -»» -< Na + NP -nl-n^-nl-ni -np2 -n]

ni _ Na +Np- ni - npAl -nl-nj-nj -\Ê(Fea)^M-^\kBr (A532e)
Na-naFe-nl N' +N? -n« -n£-< -nf -nf -nf
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ANNEXE 6

CLASSIFICATION DES MECANISMES DE MIGRATION

DANS UN COMPOSE B2

Dans lecadre des hypothèses énoncées au chapitre trois concernant les complexes ainsi que
les sauts atomiques supposés exister, ilest possible de classer les diverses configurations les unes par
rapport aux autres. On peut envisager deux types de classifications :

*la première est générale et commune àtous les composés de stracture B2. Compte tenu des
deux espèces Fe et Al qui jouent des rôles similaires, les défauts pris en compte peuvent être classés
en 15 ensembles. En effet, les espèces étant interchangeables, on doit associer à chaque défaut son
correspondant sur l'autre sous-réseau, ce qui double le nombre d'ensembles disjoints, à une
exception près, celle de la bilacune IV pour laquelle les deux versions (impliquant Al ou Fe) sont
contenues dans le même mécanisme. Comme il existe en tout 8 ensembles pour l'une des deux
espèces, on obtient 8x2-1 =15 ensembles. Les complexes ne possédant pas de lacunes sont exclus
de cette classification fondée sur les sauts atomiques.

* la seconde tient compte des résultats énergétiques mis en évidence à l'aide du potentiel
interatomique. Celui-ci conduit essentiellement à une simplification du schéma précédent par
l'apparition de transitions interdites.

Nous ne présentons (figure A6.1) que les résultats spécifiquement relatifs à FeAl, sous les
hypothèses énoncées au chapitre trois concernant les types de défauts envisagés ainsi que les sauts
supposés possibles.Dans ce contexte, le nombre de lacunes (une ou deux) impliquées constitue un
moyen commode declasser lesmécanismes.

La figure A6.1 est relative aux défauts engendrés par le mouvement d'une lacune isolée située
sur l'un ou l'autre sous-réseau. Celle-ci a deux choix possibles : soit évoluer sur son propre sous-
réseau par sauts 2V ou 3V, soit se transformer en un bidéfaut [La+Ab]i par saut IV.

Le premier cas constitue un mécanisme bien connu de diffusion, puisqu'il préserve le degré
d'ordre. Le second, en revanche, est une impasse si l'on s'en tient au bidéfaut. En effet, seules deux
voies sont possibles (abstraction faite de la recombinaison en une lacune simple) :

* le mouvement de la lacune autour du défaut d'antisite (par sauts 2V ou 3V), qui ne peut
rompre "l'épinglage" du bidéfaut. Aucune diffusion ne se produit alors.

* un saut IV pour la lacune, ce qui donne naissance à un défaut triple, constitué de deux
antisites etd'une lacune. On alàl'amorce d'un processus qui permettrait de créer toute une chaîne de
défauts d'antisites alternés. Toutefois, un tel phénomène est improbable. La diffusion semble làaussi
bloquée.
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Le second type demécanisme impliquant une lacune estprésenté à la figure A6.2. Le défaut le
plus simple mis en jeu est le complexe mixte (et situé tout entier sur un sous-réseau) noté
[La + Ba]2, 3ou 5- Deux possibilités existent pour ce type de complexe :

* unealternance (présentée surlestrois croquis du haut) d'échanges lacune/antisite et de sauts
dela lacune autour de cetantisite (immobile). Cette combinaison permet, enthéorie, la diffusion.

* un saut IV de l'atome situé aucentre ducube, entre les deux composants dubidéfaut. Cela
donne lieu à un complexe [La+2Ab]2, 3ou 5 impropre à la diffusion.

Le dernier mécanisme impliquant uneseulelacune est le cycle à six sauts. Dans la mesure où il
fait intervenir une quadridéfaut, nous ne l'évoquons pas ici mais nous l'envisageons dans le texte
principal.

La figure A6.3 envisage le cas d'une diffusion mettant en jeu une bilacune dont les
composants sont premier voisin (bilacune mixte). Trois possibilités sont à distinguer :

* si les deux lacunes peuvent sedéplacer par sauts 2V ou 3V, lecomplexe peut sedéplacer en
restant toujours identique à lui-même (pas d'étape intermédiaire). Une certaine diffusion peut en
résulter (croquis au centre de la figure).

* siles deux lacunes ne peuvent effectuer que des sauts IV, il y a formation d'un défaut triple
intermédiaire [Ab + 2La]h(2, 3ou 5), qui nepeutdiffuser.

* enfin, il est possible de mêler les deux points précédents, en imaginant qu'une espèce
diffuse parsauts 2Vou3V, alors que l'autre a besoin dela formation dudéfaut triple.

Finalement, la figure A6.4 décrit les sauts possibles pour une bilacune dont les deux
composants sont situés surun même sous-réseau (bilacune symétrique). Deux cas sontà examiner:

* soit les lacunes effectuent des sauts 2Vou3V (voir les trois croquis du haut), ce quifournit
un autre mécanisme potentiel de diffusion.

* soit les lacuneseffectuent un sautau premier voisin (croquis du bas) et créentainsi un défaut
triple "épingle".

En plus de ces considérations générales (applicables à tous les alliages B2), les figures A6
indiquent les énergies de formation ces divers complexes envisagés, dans le cadre de notre modèle.
Toujours d'après notre potentiel, lesétats instables sont également spécifiés, ainsi que lescomplexes
vers lesquels ils évoluent spontanément (flèches en pointillés). Nous renvoyons au texte principal
pour une discussion plus détaillée.
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Figure A6.1 : (a) mécanisme de migration de la lacune d'aluminium.
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Figure A6.2 : (a) mécanisme de migration du bidéfaut (l_Ai+FeAi).
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ANNEXE 7

ETUDE SYSTEMATIQUE

DES MECANISMES POTENTIELS DE DIFFUSION

PAR BI- ET TRIDEFAUTS DANS FeAl

Nous présentons ici l'étude de mécanismes de migration que nous n'avons fait qu'évoquer
dans le chapitre trois puisque, en raison de leur coût énergétique élevé, il est peu probable qu'ils
contribuent demanière significative à la diffusion dans FeAl B2.

I SAUTS 2V ET 3V DE LA BILACUNE IV

Dans ce type de mécanismes, les atomes de fer etd'aluminium ont des comportements de
sauts très dissemblables. La figure A7.1a montre que le saut de l'aluminium au second voisin,
contrairement à celui autroisième voisin, ne nécessite pas une énergie très élevée (moins de 0,5 eV).
La lacune d'aluminium est donc très mobile autour de la lacune de fer, par sauts 2V. Toutefois,
comme l'indique la figure A7.1b, nous n'avons pas pu évaluer lecoût d'un saut de fer, car en cours
de migration, l'atome en question change de direction etse combine avec lalacune d'aluminium pour
donner un défaut triple (FeAi + 2LFe). Celui-ci est en effet plus stable que labilacune IV. Aussi les
sauts de fer par l'intermédiaire d'une telle bilacune sont-ils fortement improbables. Dans ces
conditions, il est préférable de considérer comme état de départ le défaut triple et de supposer que
celui-ci peut transitoirement se combiner en une bilacune. Dans cet état, il est alors facile pour la
lacune d'aluminium de changer de site autour de la lacune de fer, avant que le défaut triple ne
réapparaisse. La figure A7.2 résume ce mécanisme, dont l'étape limitante est la combinaison du
défaut triple en bilacune. Ilest susceptible d'induire ladiffusion aussi bien de raluminium que du fer,
et est donc compatible qualitativement avec les ordres de grandeur comparables relevés
expérimentalement pour les coefficients de diffusion de ces deux espèces. Toutefois, le mouvement
du fer étant par ailleurs assez difficile, nous excluons ce mécanisme des causes possibles de diffusion
dans Fe - Al équiatomique.
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Figure A7.1 : sauts aux deuxièmes et troisièmes voisins des composants de la bilacune 1V.
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Figure A7.2 : mécanisme possible de diffusion par défaut triple.

II BIDEFAUTS MIXTES

Il s'agit des complexes du type [lacune + défautd'antisite], qui peuvent être classés en deux
catégories, selon que les deux défauts composants sont situés ([Ab + La]iv ou 4V") ou non
([Ab + Lb]2V, 3Vou5v) sur des sous-réseaux différents.

Considérons pour commencer le cas du premier type de bidéfaut mixte, en nous limitant au
complexe du type IV. Dans un alliage proche de la stœchiométrie, il s'agit selon toute vraisemblance
d'un bidéfaut isolé, même à haute température. Ilest facile de recenser les événements susceptibles de
le faire intervenir (voir l'annexe 6). Ces événements sont detrois types (figure A7.3), car la lacune de
fer peut effectuer trois types de sauts :
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(i) un saut aupremier voisin de cette lacune sur l'atome en antisite (saut 1), ce qui induit la
recombinaison du défaut double en une simple lacune d'aluminium. Cette lacune d'aluminium peut
alors, on l'a vu, migrer assez facilement par saut au second voisin (figure III. 13), avant de se
redissocier, provoquant du même coup une diffusion conjointe de Al (sur son propre sous-réseau) et
de Fe(alternativement sur les deux sous-réseaux). Ce mécanisme étant probablement engrande partie
redondant avec celui du saut simple de la lacune d'aluminium (etpossédant desurcroît unfacteur de
corrélation sans aucun doute plus défavorable), nous nele prenons pas encompte dans la suite.

(ii) un saut au premier voisin de la lacune sur l'un des sept atomes d'aluminium en position
normale (saut 2), ce qui accroît localement le désordre et donne naissance à un tridéfaut. C'est
exactement le chemin qui mène aux cycles à six sauts, ouà toute séquence de sauts corrélés plus ou
moins complexe. Conformément à notre point de vue consistant à négliger toute séquence plus
sophistiquée que les cycles à six sauts (déjà traités précédemment), nous n'allons pas plus loin dans
cette voie.

(iii) un saut de lacune au second ou au troisième voisin (saut 3),c'est-à-dire surson propre
sous-réseau. Il s'agit ici d'un mouvement de la lacune autour de l'antisite qui, à moins d'une
dissociation dubidéfaut, nepeut donner lieu à de la diffusion tant que cetantisite estimmobile. Or,
son mouvement nepeut avoir lieu que par échange avec la lacune, cequi nous ramène finalement au
cas du saut 1.

Fe

Figure A7.3 :

Saut 3

les trois types de sauts que peut effectuer une lacune de fer liée à un antisite

FeAl-

Nous ne nous intéresserons donc iciqu'aux mécanismes impliquant lesecond type debidéfaut
mixte, à savoir des complexes dont les composantes sont l'une par rapport à l'autre en position 2V,
3V ou5V. Contrairement aucas dupont d'antistracture (qui possède untridéfaut comme complexe
activé), nous considérons ici les transitions dans lesquelles le seul défaut impliqué est lecomplexe
précédent. Ces réactions peuvent être de deux types (nous prenons pour exemple le complexe avec
lacune d'aluminium ; voir figure A6.2a) :

* soit elles conservent le type du défaut (c'est-à-dire le degré de voisinage de ses
constituants) :

A13V
FeM2V

(FeAl + LAl)2 ^ (FeAl + LAl)2 (A7.1a)
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A13V
FeM3V

(EeM+LAl)3 «* (FeAl+LAl)3

* soit elles correspondent au passage d'un type de défaut à un autre :
A12V

(E^A, + LAl)2^(FeAl + LAl)3

A13V

(FeAl + LAl)2<r>(FeAl + LAl)5
A12V

(EeAl + LAl)3^(FeAl + LAl)5

Pour l'exemple considéré, les sauts peuvent concerner (voir la figure A7.4)
* soit un atome d'aluminium (saut 1).

* soit l'atome de fer en antisite (saut 2).

FeAl

Saut•gê
i

Saut 2

^DLm

(A7.1b)

(A7.2a)

(A7.2b)

(A7.2c)

Figure A7.4 : les deux types de sauts que peut effectuer une lacune d'aluminium liée à un

antisite FeAl-

Si l'on fait abstraction des corrélations, l'évaluation du coefficient de diffusion nécessite la

connaissance des divers types de sauts quepeutsubir un atome. Dansce contexte, le complexe étudié
dans cette section peut avoir plusieurs rôles :

* en l'absence d'échange lacune/antisite, sa seulecontributionpropre (en plus du mécanisme
par lacunes isolées) à la diffusion (de Al seul) découle donc éventuellement d'une modification des
fréquences de sauts de la lacune lorsqu'elle est proche de l'antisite.

* si la permutation lacune/antisite peut se produire, l'atome Fe en antisite peut également
diffuser (ce mécanisme ne respectant pas l'équivalence entreatomes, puisque l'atome en antisitene
peut pas passeren position normale, il faudranécessairement lui adjoindreun secondmécanisme).

Dans le cas où le complexemixteconstitueeffectivement une voie privilégiéede diffusion, ce
dernierdoitnécessairement être mobile, faute de quoila diffusivité du défaut est nulle et, par voiede
conséquence, celui-ci ne peut pas induire de diffusion atomique. La mobilité de cet atome ne peut
découler que d'une permutation entre la lacune et l'antisite, alternant avec des mouvements de la

lacune autour de l'antisite immobile, afin que le bilannet ne se limitepas à un simple échange entre
les deux défauts constituants (comme c'est le cas lorsque ceux-ci sont à une distance premier voisin
l'un de l'autre).

En tout, il existe donc 2x7 transitions possibles, dont les profils énergétiques sont présentés
à la figure A7.5. Cette figure donne également les résultats relatifs aux complexes impliquant une
lacune d'aluminium. En effet, bien que de tels complexes soient a priori rares, des propriétés
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diffusionnelles exceptionnellement bonnes (comme cela était déjà le cas pour la lacune simple
d'aluminium) pourraient éventuellement compenser leur faible taux.
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Figure A7.5 : transitions entre complexes (Ab + Lb)2, 3 et 5-
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LA1

: les transitions les plus favorables impliq

Lai

uant le coniplexe mixte sur le sous-

réseau Al. Il s'agit de mouvements de la lacune autour de l'antisite fixe.

L'examen des profils énergétiques indique globalement que, quel que soitle sous-réseau sur
lequel se situe le bidéfaut, sa migration est difficile. En effet :

* s'il setrouve sur lesous-réseau Al (figure A7.5a), les transitions entre défauts de types 2et
3 ou 3 et 5 de l'aluminium (figure A7.6) présentent des énergies de migration assez modérées (de
l'ordre de 1 eV). Cependant, l'étape limitante est constituée parl'échange lacune/antisite, dont la
barrière énergétique s'élève à 2eVdans lecas du complexe de type 2, et à près de7 eVdans lecas du
type 3. D'autre part, les défauts impliqués possèdent tous des énergies de l'ordre de 3 à4 eV, ce qui
les rend peu nombreux.

* dans le cas du complexe sur le sous-réseau Fe (figure A7.5b), la situation est encore plus
nette, puisque seul l'échange lacune/antisite dans le complexe de type 2 possède un col d'énergie
raisonnable (figure A7.7), toutes les autres transitionsoffrant des barrières de hauteursrédhibitoires
(au moins 3 eV).

Enconclusion, etendépit de certaines étapes effectivement favorables, il n'est pas possible de
mettre en évidence un mécanisme à base de bidéfaut mixte qui soit susceptible de seproduire dans
son ensemble à une vitesse suffisante. Les bidéfauts mixtes ne semblent donc pas contribuer
notablement à la diffusion dans FeAl stœchiometrique.
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Figure A7.7 : ligne du haut : transitions les plus favorables impliquant le complexe mixte
avec lacune sur le sous-réseau Fe (il s'agit de permutations entre la lacune et

l'antisite) ; ligne du bas : comparaison avec les transitions analogues par
pont d'antistructure.
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ANNEXE 8

DETAILS DE CALCULS

RELATIFS AUX CYCLES A SIX SAUTS

L'objet de cette annexe est d'une part de rappeler la démarche conduisant au coefficient de
diffusion par cycle àsix sauts dans un composé quelconque de structure B2 (section Idu chapitre
trois) et d'autre part de détailler (section Hdu même chapitre) le calcul de la fréquence de saut effectif
de la'lacune de fer par cycle (110) dans le cas particulier de l'alliage FeAl dont les propriétés sont
celles de notre modèle (comme décrit dans le chapitre trois, ce cycle contient alors quatre sauts).

I DIFFUSION PAR CYCLES DANS LES COMPOSES DE STRUCTURE B2

Dans le cas général d'un alliage AB de structure B2, nous précisons la démarche suivie pour
obtenir le coefficient de diffusion des atomes Arelatif àce mécanisme (nous inspirant pour cela de la
méthode développée par Arita et al. [129]). L'examen de la figure m. indique que :

(i)un atome deA peuteffectuer :
• un saut au second voisin (fréquence TA) :

- dans uncycle (100) La (plan ounon plan).
- dans uncycle (110) Lb ou(100) non plan Le-

• un saut au troisième voisin (fréquence TA) :
- dans un cycle (110) La-
- dans un cycle (100) plan Lb-

(ii) le coefficient dediffusion doit donc être écrit :
DA=±fA(2a>rï +8a2ri) (A8.1)

(iii) les r1 sont donc sommes des fréquences partielles de sauts atomiques (dans une direction
donnée) énumérées ci-dessus.

(iv) ces fréquences atomiques partielles dépendent essentiellement des fréquences (totales dans
toutes les directions équivalentes) de sauts effectifs de la lacune de Apar cycles (100) et (110), notées
respectivement vf et vf. La fréquence de saut lacunaire par cycle (100) (indice 2) peut elle-même
être décomposée en deux fréquences partielles relatives aux cycles plans (indice P) et non plans
(indice NP). Arita et al., dans l'hypothèse où les trois cycles (pour une même lacune) ont les mêmes
fréquences de sauts entre étapes successives, montrent de plus que :
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<*-!<
V2,NP

*• A

(A8.2a)

(A8.2b)

Nous ne supposons pas cette hypothèse vérifiée. La relation plus générale :
V2 = V2P + V*2-P 2lNP (A8.3)

est néanmoins toujours vraie. Le tableau A8.1 résume alors les fréquences partielles de sauts
atomiques.

(110) (100) non plan (100) plan

Lacune de A
ctvf/12

(^1) (ri)

cALvA2>P/6

(ri)

Lacune de B

cfvf/5

(ri)

4<NP/3

(ri)

cBLvlP/6

(ri)

Tableau A8.1 : fréquences partielles de sauts atomiques dans les cycles à six sauts avec lacune
de A. Entre parenthèses est indiquée la fréquence totale à laquelle chaque terme
contribue (les autres symboles sont explicités dans le texte).

(v) finalement, à l'aide de ces valeurs, on obtient :

DA=^fAa2[ct(2vt +vt)+cBL(2vf +2viNP +4vlP)] (A8.4)

II CALCULS RELATIFS AU CAS PARTICULIER DE FeAl

Cette seconde section explicite le calcul de la fréquence effective de saut de lacune de fer par
cycle àquatre sauts (110). Nous adoptons pour ce faire une méthode analogue àcelle suivie par Arita
et al.. [129]. Notons :

* {Cili<i<4les configurations intermédiaires du cycle (de multiplicité mO.
* {pi(t)}isi<4 les probabilités que le cycle se trouve après t dans l'une donnée de ces mi

configurations Q,conditionnellement au fait qu'il se trouve dans la configuration Ci (lacune de fer) à
t = 0.

* X; =m^, probabilité totale de l'ensemble des configurations intermédiaires équivalentes
Cj.
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* v+ et vr les fréquences de sauts depuis la configuration i (une fixée parmi les mi) jusque
respectivement dansl'une quelconque des configurations i + 1et i -1.

L'évolutiontemporelle desXiest alors régiepar le système différentiel linéairesuivant:

X = -MX (A8.5a)

où

M =

'24v] -v; 0
-24v] (v;+v+) -v"

o -vi (vi+vi)3 T v2

0

0

-v;

\

o o -v; K +vJ)

(A8.5b)

La fréquence de sautde la lacune est reliée au "temps moyen depremier passage" (appellation
consacrée en théorie des processus stochastiques) par la relation :

(A8.6)vf =l/t,

1=1 ii

vf =A/B,

expression dans laquelle :

Tous calculs faits, on trouve :

formule dans laquelle :
A = 24v+jV+2v*3v+4 (A8.9)

B=24v+1v2\v~ +v++ v+4] +24v]v~2[v- +v+4] +vjv;[v; +vj]+,v>î[v7 +24v\ +y*] (A8.10)
Le tableau A8.2 suivant rassemble les valeurs d'énergies d'activation pour les huit fréquences

de sautsintermédiaires. Par symétrie du cycle,on se ramèneà quatre fréquences indépendantes.

Sautl Saut 2 Saut 3 Saut 4

Sens + 1,95 0,85 0,80 0,65

Sens - 0,65 0,80 0,85 1,95

(A8.7)

(A8.8)

Tableau A8.2 : énergies (eV) d'activation pour les fréquences de sauts internes au cycle
(110) avec lacune de fer.

Les fréquences de sauts élémentaires sont supposées pouvoir s'écrire sous la forme classique :
v?- = v0exp(-E%/kBT) (A8.ll)
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Dans cette formule, v0 est assimilée à la fréquence maximale du spectre de phonons (environ
8,5 THz ; voir le chapitre deux), et E*'- représente les énergies de migration rassemblées dans le
tableau ci-dessus.
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MODELES GEOMETRIQUES

DE JOINTS DE GRAINS

SYMETRIQUES DE FLEXION

DANS LES ALLIAGES B2 ET Ll2
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Les joints de grains symétriques de flexion constituent l'objet de la majorité des travaux
publiés jusqu'ici sur les alliages intermétalliques. C'est pourquoi nous nous limiterons à ce type
d'interface dans notre présentation.

Les modèles géométriques se fondent sur la théorie des réseaux de sites de coïncidence
(CSL). Nous n'entrerons pas dans le détail de cette théorie, mais nous nous bornerons à faire
mention des structures intergranulaires géométriquement raisonnables qu'elle permet d'obtenir. La
recherche exhaustive etnon redondante de ces structures est, même dans les cas a priori très simples
abordés par la suite, une tâche qui non seulement demande l'exploitation des propriétés de symétrie
des biréseaux mais encore implique, dans un composé ordonné, de tenir compte de laprésence des
divers sous-réseaux. C'est principalement l'élimination des doubles (géométriquement équivalents)
qui est délicate. Toutefois, le recours aux simulations fournit un moyen indirect de déceler les
structures équivalentes, car celles-ci ont forcément même énergie. Même s'il ne s'agit que d'une
condition nécessaire (des structures non superposables mais symétriques l'une de l'autre ont
également même énergie), ce critère est utile pour procéder au tri.

Au chapitre quatre, nous avons rappelé la procédure à suivre pour bâtir un joint de grains
(désorientation des deux grains et placement du plan d'interface). Lorsque l'on respecte les
encombrements atomiques, l'interface ainsi produite peut être schématisée comme une succession de
plans (hkl) dans le grain A, le dernier de ces plans étant également plan d'indices (h'kT) pour le
grain B. Ceci suppose qu'il yait coïncidence entre les réseaux des deux grains et il est naturel
d'introduire le réseau des sites de coïncidence entre ces grains.

Dans l'approche dite CSL, le bicristal conserve donc un caractère d'empilement de plans
cristallins (hkl) et le joint correspond àune interruption de la succession monocristalline de ces plans.
Cette interruption est caractérisée par une variation (notée t'-t sur la figure A9.1) du vecteur
translation qui relie deux points situés sur un plan et le plan voisin. Cette représentation fondée sur les
translations se prête bien àune analogie avec les parois d'antiphase (PAP) : la distinction essentielle
entre les deux provient de ce que, dans les PAP, la variation du vecteur de translation ne s'étend que
sur deux plans (immédiatement de part et d'autre de la PAP) et est nulle partout ailleurs, alors que le
joint sépare deux demi-espaces dans lesquels la translation entre plans n'a pas la même valeur (pour
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un joint symétrique de flexion, ces deux translations se correspondent par symétrie autour du plan de
joint).

Figure A9.1 :
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(b)

représentation schématique d'un joint de grains de flexion symétrique dans
une structure ordonnée B2 ou L12 lorsque les plans (hkl) sont de deux types A
et B ; (a) joint stœchiometrique : accolement B - A, le plan n est régulier
dans les deux grains, avant T2 : Ils = II - après T2 : Ils = II* ; (b) joint non
stœchiometrique : accolement B - B, les plans II et n' n'appartiennent à aucun
des deux grains, fis est entre n et II'.
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Par rapport aux corps purs monoatomiques, deux degrés de liberté supplémentaires
apparaissent naturellement dans lacréation dejoints géométriques dans les alliages intermétalliques,
qui engendrent uneplus grande multiplicité de stractures. Ils sont liés :

(i) d'une partà la nonéquivalence des plans (hkl), quipeuvent êtreclassés en un nombre fini
de sous-familles. La structure de joint dépend alors des types de chacun des deux plans formant la
rapture de séquence :

• dans le cas d'un alliageAB de stractureB2, les plans tels que h + k +1 est pair sont
d'un seul type mixte M (50 %A et 50%B), alors que ceux pour lesquels h + k +1est impair sontde
deux types alternativement constitués de A et de B.

exemples :
- le plan (310) B2 est d'un seul type mixte.
- les plan (210)B2 sont de deux types A ou B.

• dansun alliage A3B de structureLI2, les plans tels que h + k, h +1 et k +1 sont tous
demême parité possèdent tous lamême composition (25 %B), alors que ceux pour lesquels les trois
grandeurs précédentes sont deparités mélangées sont alternativement constitués deA pur etmixtes.

exemples : les plans (210) et (310) Lh sont de deux types, alternativement Apuret mixte.

(ii) d'autre part à la possibilité de translation relative des deux grains. Cette translation peut
revêtir deux aspects :

• translation (Ti sur le schéma) d'un vecteur joignant deux sites sur des sous-réseaux
différents, de façon à modifier lestypes des atomes occupant lessites d'un grain (pour un alliage B2,
cela conduit à deuxstractures possibles, souventappelées symétrique et pseudo-symétrique).

• lorsque l'accolement des plans à l'interface esttelqu'il existe unplan appartenant aux
deux grains (ce plan estalors plan de joint et dans notre cas plan de symétrie de lastructure), certaines
valeursde translation relative (T2 sur le schéma) peuventmodifierce plan commun. On obtient ainsi
deux stractures symétriques, auxquelles ondoitencore appliquer la translation T\.

En résumé, on peut classer les joints de grains considérés dans ce travail de la manière
suivante :

* si les plans (hkl) sont d'un seul type :
• T2n'intervient paset il existeuneseule structure symétrique.
• Ti (parallèle auplan dejoint) permet decréer des structures pseudo-symétriques.

C'est le cas de l'interface (310) B2 quidoit comporter une stracture S et une stracture PS.
* si les plans (hkl) sont de plusieurs types :

• si la séquence d'empilement deplans cristallins présente une "symétrie" par rapport à
l'un de ces plans (exemple : ABABAB) :
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- T2 permet de créer plusieurs structures symétriques par rapport à l'un ou
l'autre de ces plans.

- Ti leur associe éventuellement des variantes PS si certains plans (hkl) sont
mixtes.

exemples :

- dans un composé B2, le joint(210) avec accolement de plans de type A/B (souvent
appelé stœchiometrique) peut donc présenter deux variantes symétriques, l'une par rapport à un plan
A et l'autre par rapport à un planB.La translation Ti ne s'applique pas(plans purs).

- dans un composé LI2, les joints (210) et (310) avec accolement de type A/B
présentent également deux variantes symétriques mais la translation pouvant s'appliquer, ondéduit de
chacune deces variantes une nouvelle variante PS, cequi fait entout quatre modèles géométriques.

• si la séquence d'empilement ne présente de symétrie parrapport à aucun plan (exemple :
ABAABA):

- il n'existe pas de stracture symétrique.
- Ti donne éventuellement lieu à des variantes PS (si certains plans (hkl) sont

mixtes).

exemples :

- dans un composé B2,lejoint (210) oùl'accolement estde type A/A (souvent appelé
riche en A) peut donc présenterune nouvelle variante. Le cas B/B se traitant de la mêmemanière, il
existe en tout deux variantes riches en un élément.

- dans un composé Ll2, les joints (210) et (310) où l'accolement est de type A/A
présentent donc, par translation Ti, également deux variantes. En tout, on trouve donc quatre
variantes non stœchiométriques pour chaquejoint.

Nous présentons maintenant les diverses variantes en question, telles qu'on les trouve dans la
bibliographie. Plusieurs références sont disponibles concernant les modèles dejoints de grains dans
les alliages ordonnés. La figure A9.2, d'après Takasugi et Izumi [192], présente cellesrelatives aux
joints de plans (210) et (310) dans le composéLI2.

Takasugi et Izumi ne présentent l'ensemble des variantes que pour le joint (210) (figure
A9.2a). Les deux structures symétriques (S-II et S-III) sont obtenues par translation de type 2 et
correspondent au cas de la figure A9.2a (un plan commun aux deux grains), alors que les structures
pseudo-symétriques sont soitdéductibles de S-II et S-DI partranslation dutype 1 (PS-C-II et PS-C-
III), soit obtenues par accolement rompant la séquence de plans (cas de la figure A9.2b) suivie
éventuellement par une translation de type 1(PS-A-Il correspond àPS-B-II etPS-A-UI correspond à
PS-B-III par Ti).

Ces auteurs ne traitent pas complètement le cas du joint (310) mais donnent seulement une
variante de type PS. C'est pourquoi nous présentons les résultats de Frost [193] qui part
essentiellement des mêmes stractures, mais tient compte de la compacité exagérée des structures
obtenues par l'approche CSL stricte en permettant un écartement plus grand entre grains, ainsi qu'une
translation relative des deux grains évitant des paires d'atomes trop proches.

. t
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Figure A9.2 joints de grains dans la structure LI2 [192, 193]. Les segments reliant deux
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Figure A9.3 variantes géométriques de joints symétriques de flexion dans la structure B2
[192].
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Les plans (310) étant d'un seul type, la structure correspondante est constituée de deux
variantes géométriques (figure A9.3) qui se correspondent par une translation de type 1 des grains
parallèle au plan de joint. Ces structures ont été notées S-I et PS-I par Takasugi et Izumi. La
configuration obtenue estrelativement compacte, avec des paires d'atomes relativement proches. Elle
est toutefois plus ouverte que la stracture (210), dans laquelle la proximité de paires d'atomes laisse
présager une grande instabilité pour des raisons énergétiques évidentes. La structure (210) se
compose quant à elle de quatre variantes, deux symétriques S-II et S-III (déductibles l'une de l'autre
parune translation de type 2) qui sedistinguent parle type deplan (210) (Aou B pour l'alliage AB)
qui estplan desymétrie. Achacune de ces configurations, onassocie un pendant pseudo-symétrique
obtenupar échange des types d'atomes sur les sites d'un grain.
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ANNEXE 10

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

SUR LES STRUCTURES DE JOINTS DE GRAINS

DANS N13AI

Les résultats de certains travaux sont disponibles dans la bibliographie, concernant le
comportement des joints de grains en température dans les alliages ordonnés pour diverses
compositions. Ils font appel àplusieurs catégories de méthodes de calcul :

(i) la première, essentiellement numérique, est la méthode de Monte-Carlo, qui prend
normalement en compte toutes les interactions entre atomes. La figure AlO.l expose les résultats
obtenus par Foiles [147] à T = 1000 Kdans des joints de torsion et de flexion de Ni3Al. La
sensibilité au type de joint semble très faible. De plus, les joints étudiés ne présentent aucune
ségrégation dans l'alliage de composition nominale (25 %Al). D'autre part, dans le cas d'un écart àla
stœchiométrie en volume, l'enrichissement de lazone intergranulaire va dans lemême sens. Afin de
quantifier cette tendance, il faut convertir les unités de la figure AlO.l (excès de Ni/Â2) en
concentration intergranulaire globale. L'excès intergranulaire de Ni défini par Foiles peut s'écrire :

" sites i

avec Al'aire de la période de joint et x1 le taux d'occupation du site i du joint par le nickel (l'indice 0
se référant au volume). Ces taux d'occupation sont fonctions de laconcentration globale en Ni. La
concentration intergranulaire en Ni, définie par :

4=4 2>- (A10-2)
Vsites 1

dujoint

contient une certaine part d'arbitraire liée àaux sites pris en considération. Par souci de cohérence
avec ladéfinition de l'excès, les sommes dans les deux formules précédentes portent sur les mêmes
sites. On a alors :
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Figure A10.1

<n
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X

0.02

0.01-

0.00

-0.01-

-0.02

Ni concentration (atomic percent)

influence de la composition volumique sur la composition locale de trois joints
de grains symétriques d'axe [001] dans Ni3AI [147] à T = 1000 K
(triangles: torsion 36,9° E=5; croix : torsion 22,6° Z = 13 ; carrés :
flexion 53,1° S = 5). L'excès de Ni est défini comme la différence, par unité
d'aire de joint, entre le nombre d'atomes Ni réellement présents et ce même
nombre si la zone du joint avait la composition volumique (chaque site
intergranulaire étant alors occupé par Ni avec une probabilité égale à celle
relative au site de même type dans le volume).

L'aire des joints analysés par Foiles valant approximativement 20 Âpar période, et lenombre
de sites concernés étant également de l'ordre de ladizaine, nous supposons que A/N est de l'ordre de
l'unité. On constate alors que l'alliage contenant 76,5 % de Ni présente des concentrations
intergranulaires égales à78,5 %(enrichissement de 2 %). L'effet est contraire et plus prononcé du
côté riche en Al. Ilexiste donc une légère ségrégation intergranulaire de Ni dans les alliages Ni3Al
riches en Ni, et une assez légère ségrégation d'aluminium dans les alliages Ni3Al riches en Al.

La méthode de Monte-Carlo n'a pas, ànotre connaissance, été employée dans Ni - Al pour
calculer les profils intergranulaires de concentration (perpendiculairement au plan de joint).

Concentration

volumique en Ni
Excès intergranulaire de Ni (at./Â2)

500 K 1200 K

76%

75%

74%

0,020

0,002

-0,019

0,014

0,002

-0,013

Tableau A10.1 ségrégation intergranulaire dans NÎ3AI en fonction de l'écart à la
stœchiométrie [175]. La structure étudiée est le joint de grains symétrique
de flexion [101] (121).
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Des résultats analogues (reproduits dans le tableau AlO.l) ont été obtenus par Lin etal. [175],
utilisant l'ensemble canonique dans lejoint de flexion symétrique [101] (121) à 500 et 1200 K: ils
trouvent eux aussi que l'enrichissement intergranulaire est fonction croissante de l'enrichissement
volumique. Leurs résultats sont globalement en très bon accord avec ceux de Foiles.

(ii) laseconde catégorie inclut la méthode de variation des amas, ainsi que toutes les méthodes
analytiques de minimisation d'énergie libre en fonction des positions atomiques et des taux
d'occupation des différents sites. Cette dernière méthode fait appel à l'approximation (quasi)
harmonique et consiste à calculer les taux moyens d'occupation et positions moyennes des divers
sites du joint par l'une ou l'autre espèce, par minimisation de l'énergie libre (fonction de ces
variables), en tenant compte de l'entropie de configuration (sous l'hypothèse d'indépendance entre
sites), de l'entropie harmonique de vibration etde l'énergie potentielle de configuration.

X
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(b) alliage contenant 76,6 % Ni

Figure A10.2 profils de concentration de Ni dans les joints de grains symétriques de torsion
d'axe [001] 36,9° 1 = 5 (losanges) et 22,6° I = 13 (triangles) de NÎ3AI
pour deux compositions volumiques [176] à T = 300 K. Parmi les trois
variantes possibles (les plans (001) sont alternativement mixtes et
composés de Ni pur) seule la variante stœchiometrique 50/100 est étudiée.
La figure présente également les profils relatifs aux surfaces libres (001),
possédant deux terminaisons possibles (cercles vides pour la terminaison Ni,
cercles pleins pour la terminaison mixte). L'excès de nickel Àxn est défini
comme la différence entre les concentrations en Ni d'une part dans le plan n° n

du système avec interface, et d'autre part dans le système volumique. Pour
plus de clarté, les résultats relatifs aux joints E = 5 et L = 13 ont été
décalés vers le haut de 4 et 8 % respectivement.

Utilisant les potentiels de Voter et al. [79], Najafabadi etal. [176] ont ainsi calculé des profils
de concentrations à T = 300 K dans les joints E = 5 et E = 13 de torsion autour de [001], pour
diverses composition volumiques. Leurs résultats, présentés à la figure A10.2, montrent que les
joints d'alliages hypostœchiométriques en Al s'enrichissent en Ni, alors que les composés tels que
xai >0,25 s'enrichissent intergranulairement en Al. Ily a donc accord avec les calculs Monte-Carlo
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de Foiles quant aux tendances. Toutefois, les valeurs absolues de ségrégation auxquelles arrivent
Najafabadi et al. (de l'ordre de 15 à 20 %) sont nettement supérieures àcelles de Foiles (moins de
2 %). Il est impossible de déterminer la cause d'une telle différence (influence du potentiel où calcul
analytique quasi harmonique).

Le degré d'ordre dans lazone intergranulaire est un paramètre pertinent, dans lamesure où il
gouverne lafacilité avec laquelle les dislocations peuvent franchir lejoint. Hadonc des répercussions
directes sur les propriétés mécaniques. L'ordre intergranulaire dépendant de la création de paires de
défauts d'antisite, Farkas et Jang [194] ont calculé les énergies de ces défauts dans le joint symétrique
de flexion d'axe [001] etde plan (012). La formation de telles paires est toujours défavorable (figure
A10.3), mais c'est dans la variante riche en Al que l'augmentation d'énergie est la plus faible. Ainsi
que lemontre la figure A10.4 (d'après [194]) fondée sur un modèle générique devariation des amas,
le degré d'ordre semble toujours être altéré parla présence d'un joint.

Figure A10.3

Figure A10.4 :
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paramètre d'ordre à longue distance dans le joint (210) [001] d'un alliage
L12 à T = 0,765 Tc, soit T = 1300K pour Ni3AI (Farkas et Jang [194]).
Les cas 1 et 2 correspondent à des choix de paramètres énergétiques
conduisant respectivement à un diagramme de phases symétrique et
asymétrique autour de xai = 0,5.
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Enfin Vitek et Chen [195] et Ackland et Vitek [196] ont comparé les structures de joints dans
Ni3Al alliage à forte énergie d'ordre, avec celles obtenues dans un composé plus faiblement
ordonné Cu3Au. Les structures obtenues pour le joint de plan (310) àl'aide de potentiels àNcorps
(figure ÂlO 5) montrent clairement qu'un alliage fortement ordonné conserve cet ordre dans la zone
intergranulaire de manière plus prononcée qu'un alliage à plus faible tendance à l'ordre
L'abaissement du nombre de réactions possibles entre dislocations àl'interface qui en résulte rend
plus difficile le franchissement de celle-ci par ces dislocations, ce qui asouvent été interprète comme
facteur fragilisant.

Figure A10.5 joint de grains (310) [001] dans Cu3Au (haut), Ni3AI (bas) à T
(d'après [196]).

0 K

En raison de l'analogie signalée précédemment entre les joints de grains de forte coïncidence et
les parois d'antiphase, nous présentons maintenant les résultats concernant ces défauts disponibles
dans la bibliographie. L'influence de la température et de l'écart àla stœchiométrie en volume sur les
structures de parois d'antiphase dans Ni3Al aété analysée par une méthode CVM [197]. Les auteurs
présentent (figure A10.6) les profils de concentration en fonction de la distance au défaut dans un
alliage stœchiometrique et dans un alliage 76 %Ni. Dans les deux cas, lorsque l'on se rapproche de
la température de transition d'ordre-désordre, la zone enrichie en Ni s'élargit. D'autre part, il yaune
faible (mais décelable) ségrégation de Ni même dans l'alliage 75 %. Cette ségrégation est beaucoup
plus marquée dans le composé riche en Ni. Dans les deux cas, la zone de défaut est caractérisée par
une réduction du paramètre d'ordre.
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Figure A10.6
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(d'après [197]). To est la température de transition ordre - désordre du
matériau (très proche de la température de fusion).
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